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AVERTISSEMENT
Les Parts n’ont pas été, ni ne seront, enregistrées en vertu du U.S. Securities Act de 1933 (ci-après, « l’Act de 1933 »), ou
en vertu de quelque loi applicable dans un Etat américain, et les Parts ne pourront pas être directement ou indirectement
cédées, offertes ou vendues aux Etats-Unis d’Amérique (y compris ses territoires et possessions), au bénéfice de tout
ressortissant des Etats-Unis d’Amérique (ci-après « U.S. Person », tel que ce terme est défini par la réglementation
américaine « Regulation S » dans le cadre de l’Act de 1933 adoptée par l’Autorité américaine de régulation des marchés
(« Securities and Exchange Commission » ou « SEC »), sauf si (i) un enregistrement des Parts était effectué ou (ii) une
exemption était applicable avec le consentement préalable de la de gestion du FCP.
Le FCP n’est pas, et ne sera pas, enregistré(e) en vertu de l’U.S. Investment Company Act de 1940. Toute revente ou cession
de Parts aux Etats- Unis d’Amérique ou à une « U.S. Person » peut constituer une violation de la loi américaine et requiert
le consentement écrit préalable de la Société de Gestion du FCP. Les personnes désirant acquérir ou souscrire des Parts
auront à certifier par écrit qu’elles ne sont pas des «U.S.Persons».
La Société de Gestion du FCP a le pouvoir d’imposer des restrictions (i) à la détention de Parts par une « U.S. Person »
et ainsi opérer le rachat forcé des Parts détenues, ou (ii) au transfert de Parts à une « U.S. Person ». Ce pouvoir s’étend
également à toute personne (a) qui apparaît directement ou indirectement en infraction avec les lois et règlements de tout
pays ou toute autorité gouvernementale, ou (b) qui pourrait, de l’avis de la Société de Gestion du FCP, faire subir un
dommage au FCP qu’elle n’aurait autrement ni enduré ni subi. L’offre de Parts n’a pas été autorisée ou rejetée par la SEC,
la commission spécialisée d’un Etat américain ou toute autre autorité régulatrice américaine, pas davantage que lesdites
autorités ne se sont prononcées ou n’ont sanctionné les mérites de cette offre, ni l’exactitude ou le caractère adéquat des
documents relatifs à cette offre. Toute affirmation en ce sens est contraire à la loi.
Tout Porteur de parts doit informer immédiatement le FCP dans l’hypothèse où il deviendrait une « U.S. Person ». Tout
Porteur de parts devenant
U.S. Person ne sera plus autorisé à acquérir de nouvelles Parts et il pourra lui être demandé d’aliéner ses Parts à tout
moment au profit de personnes n’ayant pas la qualité de « U.S. Person ». La Société de Gestion du FCP se réserve le droit
de procéder au rachat forcé de toute Part détenue directement ou indirectement, par une « U.S. Person », ou si la détention
de Parts par quelque personne que ce soit est contraire à la loi ou aux intérêts du FCP.

Informations concernant
les placements et la gestion
Modalités de détermination et d’affectation des sommes distribuables
Le résultat net de l'exercice est égal au montant des intérêts, arrérages, dividendes, primes et lots, jetons de présence ainsi que tous
produits relatifs aux titres constituant le portefeuille du Fonds majoré du produit des sommes momentanément disponibles et
diminué des frais de gestion et de la charge des emprunts.
Les sommes distribuables sont constituées par :
• Le résultat net augmenté du report à nouveau et majoré ou diminué du solde du compte de régularisation des revenus ;
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• Les plus-values réalisées, nettes de frais, diminuées des moins-values réalisées, nettes de frais, constatées au cours de l’exercice,
augmentées des plus-values nettes de même nature constatées au cours d’exercices antérieurs n’ayant pas fait l’objet d’une
distribution ou d’une capitalisation et diminuées ou augmentées du solde du compte de régularisation des plus-values.
Capitalisation (Parts A, Parts B, Parts C)
Les sommes distribuables sont intégralement capitalisées chaque année.
Résultat net
Capitalisation totale.
Plus-values ou moins-values nettes réalisées
Capitalisation totale.
Distribution (Parts D)
Les sommes distribuables sont intégralement distribuées chaque année.
Résultat net
Distribution totale.
Objectif de gestion
Le Fonds vise à réaliser, au travers d'une gestion discrétionnaire, une performance moyenne annualisée (nette de frais) supérieure à :
- 5,00 % au-delà de l'EONIA capitalisé sur un horizon d'investissement supérieur ou égal à 5 ans pour les parts C
- 6,00% au-delà de l'EONIA capitalisé sur un horizon d'investissement supérieur ou égal à 5 ans pour les parts B et D
- 6.30% au-delà de l'EONIA capitalisé sur un horizon d'investissement supérieur ou égal à 5 ans pour les parts A.
Cet objectif est recherché au travers :
- d'une stratégie centrale basée sur un portefeuille d'instruments financiers à terme (dérivés négociés de gré à gré), aussi appelée
Stratégie Autocalls, dont les sous-jacents sont les marchés actions européens et/ou américains (ou certaines de leurs
composantes), les « Sous-Jacents ».
La stratégie peut être implémentée par :
• L’achat direct d’Autocall (« Méthode Directe »)
• Et/ou via des contrats d’échange de performance (« Méthode d’Exposition Synthétique »).
Le poids de la stratégie Autocall pourra représenter jusqu’à 100% de l’Actif Net du Fonds avec une cible a 70%.
Durant la période de chargement du portefeuille, estimée à 3 mois maximum, le FCP peut ne pas être totalement exposé
à la Stratégie Autocalls. Par conséquent, durant cette période, la performance du FCP pourra être inférieure à la performance
recherchée dans le cadre de l’objectif de gestion d’une stratégie satellite de diversification de la Stratégie Autocall.
Les Produits Structurés (Autocalls) étant corrélés aux marchés actions peuvent subir une perte notamment en cas de baisse
prononcée des actions. La Société de Gestion se réserve la possibilité d’allouer jusqu’à 40% de l’Actif Net du FCP dans des
stratégies complémentaires, diversifiantes ou défensives, avec une cible d’exposition a 30%.
L’exposition du FCP aux marchés sous-jacents sera variable dans le temps. La valeur liquidative du FCP ne suivra pas
systématiquement l’évolution de ses marchés car sa valorisation dépendra notamment de celles des différents Autocalls détenus
en portefeuille et de leurs caractéristiques, ainsi que de l’évolution des stratégies de diversification. La nature même des Autocalls,
fait que l'exposition du Fonds aux Sous-Jacents sera variable dans le temps.
Les Sous-Jacents des Autocalls seront des indices phares des marchés européens, américains ou des actions appartenant à ces
indices. Les Autocalls peuvent avoir un ou plusieurs Sous-Jacents. Le processus de sélection des Autocalls effectué par l’équipe
de gestion, notamment le choix des coupons, le choix des barrières de protection du capital, des barrières de protection des
coupons et des barrières de rappel anticipé dépendront des vues de l’équipe de gestion et de ses évaluations.
Le Fonds conserve aussi la possibilité d’allouer dans des stratégies de diversification du portefeuille d’Autocalls jusqu’à 40% de
l’actif net. Ces stratégies de diversifications pourront prendre la forme de fonds, de titres intégrant des dérivés et présenter une
décorrélation aux marchés actions.
L'objectif de gestion ne constitue ni une garantie de rendement, ni de capital et la Société de Gestion ne garantit pas qu'il sera
atteint, même en cas de conservation des parts sur la période d'investissement recommandée. La baisse des marchés actions, les
Sous-Jacents, peut entrainer la baisse de la valeur liquidative du Fonds. En cas de baisse significative durable des marchés actions
européens et/ou américains, la performance du Fonds sera probablement négative.
Le fonds peut être exposé au risque de change dans la limite de 30% de son Actif Net. La devise sur laquelle peut porter ce risque
est le USD.
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Indicateur de référence
La performance nette de frais annuelle des parts du FCP peut être comparée à :
- Eonia Capitalise + 5% pour la part C
- Eonia Capitalise + 6% pour les parts B et D
- Eonia Capitalise + 6.30% pour la part A
Il est précisé que l’administrateur de l’indice (EMMI) bénéficie de l’exemption prévue à l’article 2.2 du règlement benchmark,
en tant qu’indice de banque centrale, et n’a pas à ce titre à être inscrit sur le registre de l’ESMA.
Il est publié entre autres sur le site de la Banque de France : www.banque-france.fr.
Stratégie d’investissement
Les stratégies utilisées
La Société de Gestion cherche à atteindre l'objectif de gestion en exposant le FCP aux deux stratégies complémentaires suivantes :
- Une stratégie centrale de gestion de Produits Structurés négociés de gré à gré (OTC) aussi nommée « Stratégie Autocalls »;
elle pourra représenter jusqu’à 100% de l’Actif Net du FCP avec une cible d’exposition a 70%.
Elle pourra être implémentée : soit de manière directe, par l’achat de Produits Structures sous forme obligataire (« Méthode
Directe »), soit de manière synthétique via des swaps de performance (« Méthode d’Exposition Synthétique »).
Les Sous-Jacents de référence des Autocalls appartiennent à l'univers des marchés actions européens et/ou américains.
La Stratégie Autocalls et donc la valeur liquidative du FCP ne suit pas systématiquement l'évolution de ces marchés en raison,
notamment, de la combinaison d'Autocalls et de leurs caractéristiques (notamment en terme de barrières de rappel, de barrières
de risque en capital, de plafonnements de gains), de l'influence sur la performance de l'Autocall, de la distance entre le niveau
du Sous-Jacent de référence et la barrière de risque en capital, du temps restant par rapport à la date d’échéance prévue de
l'Autocall, de la volatilité du Sous-Jacent de référence et de ses dividendes notamment.
- Une stratégie satellite de diversification. Les Produits Structurés étant corrélés aux marchés actions peuvent subir une perte
notamment en cas de baisse prononcée des actions. La Société de Gestion se réserve la possibilité d’allouer jusqu’à 40% de l’Actif
Net du FCP dans des stratégies complémentaires, diversifiantes ou défensives, avec une cible d’exposition a 30%. La stratégie
de diversification est effectuée au travers d’investissements dans des OPCVM externes, ou via des titres intégrant des dérivés.
Stratégie Autocalls
La Stratégie Autocalls consiste à gérer activement le portefeuille de dérivés, les Autocalls.
Les Autocalls sont des instruments financiers à terme négociés de gré à gré (OTC). Les Autocalls visent à délivrer des coupons
conditionnels liés à l'évolution des actifs Sous-Jacents de l'Autocall. Le FCP sera exposé aux marchés actions européens et/ou
américains à travers les Autocalls. Les Autocalls peuvent prendre fin en étant automatiquement rappelés par anticipation à certaines
dates (« date(s) de rappel ») si le niveau du Sous- Jacent de référence est supérieur ou égal à des niveaux prédéterminés
(« barrière(s) de rappel ») à des dates d'observation spécifiques. Un coupon conditionnel au niveau du Sous-Jacent peut alors être
versé à la date de rappel ou à la date d'échéance (en l’absence de fin automatique par anticipation). En l'absence de fin automatique
par anticipation, un Autocall est exposé à la performance négative de son Sous-Jacent, en particulier à la date d'échéance, si
le Sous-Jacent de référence a franchi à la baisse à cette date d'échéance la barrière de risque en capital.
Dans le cadre de la Stratégie Autocalls, la Société de Gestion procède à une diversification en termes de points d’entrée, en termes
de sous-jacents, en termes de niveau de barrière pour le paiement des coupons, de barrières pour le rappel, de barrières en termes
de protection du capital.
Les Autocalls sont sélectionnés par la Société de Gestion en fonction de leur type (il existe différentes catégories d'Autocalls), de
leur niveau de risque, de leur impact sur le risque global du panier d'Autocalls et de l'adéquation entre le gain moyen attendu du
panier d'Autocalls et le niveau de risque attendu de ce dernier. La Société de Gestion décide, discrétionnairement, de
l'investissement dans chaque Autocall afin d'assurer une diversification suffisante au sein du FCP. En l'absence de fin automatique
par anticipation, un Autocall est exposé à la performance négative de son Sous-Jacent, en particulier à la date d'échéance, si le
Sous-Jacent de référence a franchi à la baisse à cette date d'échéance la barrière de risque en capital. Les Autocalls peuvent ainsi
présenter un risque de perte en capital total même si la Société de Gestion peut par sa sélection de sous-jacents et selon le niveau
de barrières tenter de réduire la probabilité de perte totale.
Dans la limite de 30% de son Actif Net, l’équipe de gestion peut sélectionner des Autocalls libelles en USD, lorsque le taux de
coupon servi en USD est plus élevé que le taux servi en Euro pour le même produit, s’exposant aussi à un risque de change.
L'exposition aux marchés actions sera ainsi variable dans le temps : la Société de Gestion peut, discrétionnairement, décider de
n'exposer le FCP que partiellement aux Autocalls, voire de ne pas s'y exposer du tout en cas de conditions extrêmes de marché,
durant une période de temps limitée ; dans ce cas, la stratégie de Diversification seront les seules mises en œuvre dans le
portefeuille.
La performance de chaque Autocall a ainsi un impact positif ou négatif sur la performance du FCP. Dans le cas d'une évolution
défavorable du Sous- Jacent de référence d'un Autocall et notamment s'il y a franchissement de la barrière de risque en capital
à l'échéance de ce dernier, le FCP sera exposé à un risque de perte en capital.
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La stratégie Autocall pourra être implémentée de deux manières complémentaires, permettant ainsi de d’optimiser la gestion du
risque émetteur dans le respect des ratios statutaires.
- Méthode Directe : l’équipe de gestion sélectionnera des Autocalls émis par des institutions financières
- Méthode d’Exposition Synthétique : l’équipe de gestion sélectionnera des contreparties bancaires pour s’exposer à des Autocalls
de façon synthétique (via des contrats d’échange de performance) tout en limitant son exposition de crédit a la contrepartie.
- Les deux méthodes ne sont pas exclusives et peuvent être implémentées seules ou ensemble.
Méthode d’Exposition Synthétique
En cas d’exposition synthétique l’équipe de gestion sélectionne une ou plusieurs contreparties. Les contreparties sont sélectionnées
en fonction de plusieurs critères (notamment l’expérience dans les Autocalls, la compétitivité prix, l’efficience opérationnelle, le rating).
Le nombre de contreparties sera fonction des besoins de diversification et des en-cours en gestion du FCP.
Dans le cadre d’une prise d’exposition synthétique, le FCP a recours à des swaps, et notamment des contrats d’échange sur
rendement global (total return swap ou TRS) :
- Face a des actifs détenus par le fonds (Actions et/ou Titres de Créance et/ou Parts d’OPCVM) le fonds entre dans un TRS avec
la contrepartie dont l’effet est d’échanger la performance d’actifs détenus par le fonds avec un rendement de type monétaire.
- En parallèle, Le FCP entre dans un autre TRS par lequel le fonds verse à la contrepartie un rendement de type monétaire et reçoit
en échange la performance d’un ou plusieurs Autocalls choisis par l’équipe de gestion et généralement émis par la contrepartie
du TRS. Les Autocalls constituent ainsi le moteur essentiel de la performance de la stratégie Autocalls.
Stratégie de diversification
Dans le cadre de la Stratégie de Diversification, la Société de Gestion a recours à des fonds OPCVM ou des titres intégrant des
dérivés dont l’objectif est d’apporter une diversification, au portefeuille d’Autocalls.
A titre d’exemple le FCP pourra investir dans des fonds d’obligations convertibles, des fonds d’obligations à hauts rendements
(« High Yield »), des fonds « Buy Write » (des stratégies qui prennent une exposition aux marches actions et génèrent un rendement
par la vente d’options de vente), des fonds « Momentum » (fonds qui suivent les tendances de marche).
Actifs
Actions
Le FCP est investi en direct sur les marchés actions et titres assimilés émis ou via des OPCVM. La performance de ces actifs fait
l'objet d'un contrat d'échange sur rendement global où le FCP échange leur performance y compris les dividendes reçus contre la
performance d'un placement monétaire dans le cadre de la Stratégie d’Exposition Synthétique. Les actions éventuellement
sélectionnées sont des actions de grande capitalisation de pays de l’OCDE.
Titres de créance et instruments du marché monétaire
Le FCP peut investir, selon l'évolution des marchés :
• De 0 à 100% dans des titres obligataires et monétaires, conformément aux ratios de diversification applicables avec tout type
de duration, présentant les caractéristiques suivantes :
- Émis ou garantis par des Etats membres de l'OCDE, par des collectivités territoriales d'un Etat membre de la Communauté
Européenne ou partie à l'accord sur l'Espace Economique Européen ;
- Émis par des entreprises publiques de pays membres de l'OCDE appartenant à la zone euro ; et
- Instruments du marché monétaire, titres de créances négociables avec ou sans garantie d'Etat, Bons du Trésor ou instruments
financiers équivalents sur les marchés internationaux, par le biais d'acquisitions ou d'opérations de pension livrée.
Les titres de créances référencés ci-dessus sont émis par des émetteurs qualifiés d’ « Investment grade » lors de leur acquisition
par les agences de notations avec des notations minimum de A2/P2 pour le court terme et de BBB-/Baa3 pour le long terme selon
les échelles respectives de Standard & Poor’s et de Moody's ou équivalent. Néanmoins la Société de Gestion procède à sa propre
analyse de crédit et ne recourt pas mécaniquement et exclusivement aux notations fournies par les agences de notations.
La performance de ces actifs peut faire l'objet d'un contrat d'échange sur rendement global où le FCP échange leur performance
contre la performance d'un placement monétaire dans le cadre de la Stratégie d’exposition synthétique.
Parts ou actions d'OPCVM ou fonds d’investissement
Jusqu'à 100% de l'actif en :
• Parts ou actions d'OPCVM de droit français ou étranger quelle que soit leur classification et plus particulièrement des :
- Actions ou parts d'OPCVM actions (notamment des Exchange Traded Funds - ETF) ;
- Actions ou parts d'OPCVM obligataires ;
- OPCVM appliquant des stratégies diversifiées et de recherche de performance absolue ; et
- Actions ou parts d'OPCVM monétaires et/ou obligataires,
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• Parts ou actions de FIA de droit français ou établis dans d'autres états membres de l’UE ou des fonds d'investissement de droit
étranger répondant aux conditions posées à l'article R214-13 du code monétaire et financier.
Ces fonds pourront être utilisés dans le cadre de la stratégie d’exposition synthétique en étant assortis de contrats d’échange de
performance avec une ou des contreparties bancaires.
Jusqu’à 40%, pour la stratégie de diversification (décrite ci-dessous).
Le FCP s’autorise à investir dans les OPC gérés par Longchamp Asset Management.
Les instruments financiers à terme (dérivés)
Pour atteindre l'objectif de gestion, le FCP effectue des opérations sur les instruments financiers à terme décrits ci-dessous dans
le cadre de la mise en œuvre de la stratégie d’exposition synthétique de la Stratégie Autocalls.
Par ailleurs, la méthode de suivi du risque global du FCP utilisée par la Société de Gestion est la méthode de la valeur en risque
(« Value at Risk » ou « VaR ») absolue telle que décrite dans la Section V Risque Global.
• La nature des marchés d’intervention
- Réglementés ;
- Organisés ;
- De gré à gré.
• Les risques sur lesquels le gérant désire intervenir
- Action ;
- Taux ;
- Corrélations (notamment dans les Autocalls portant sur plusieurs Sous-Jacents) ;
• La nature des interventions, l’ensemble des opérations devant être limitées à la réalisation de l’objectif de gestion
- Couverture ;
- Exposition ;
• La nature des instruments utilisés
- Options (dont Autocalls) ;
- Swaps (dont Autocalls) ;
- Autre : Total Return Swap.
• La stratégie d’utilisation des dérivés pour atteindre l’objectif de gestion
- Couverture générale du portefeuille, de certains risques, titres, etc. ;
- Reconstitution d’une exposition synthétique à des actifs, à des risques (Total Return Swap sur Autocalls) ;
- Augmentation de l’exposition au marché et précision de l’effet de levier maximum autorisé et recherché (Cf. Ci-dessous) ;
- Autre stratégie : néant.
Le niveau de l'effet de levier est calculé comme la somme des nominaux des positions sur l’Actif Net du FCP. Le niveau d'effet
de levier indicatif attendu se situe entre 75% et 250% de l'actif. Le niveau de l'effet de levier effectif peut toutefois dépasser ce
niveau attendu en fonction de l'évolution des conditions de marché. Le levier net calculé après prise en compte des accords de
compensation est compris entre 0% et 100% de l’Actif Net du Fonds.
Les instruments financiers à terme permettent :
- De mettre en œuvre la Stratégie Autocalls ; et
- De couvrir le portefeuille contre les risques liés aux marchés actions ou taux et /ou à certains de leurs paramètres ou composantes
de ces marchés.
Le FCP peut utiliser des instruments financiers à terme constituant des contrats d’échange sur rendement global (aussi appelés
instruments financiers à terme d'échange de performance ou total return swaps).
Ces instruments sont utilisés afin de concourir à la réalisation de l'objectif de gestion.
La Société de Gestion peut avoir recours à de tels instruments dans le but d'échanger la performance des actifs détenus avec un
rendement de type monétaire ou un taux fixe dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie d’exposition synthétique.
Les actifs du FCP pouvant faire l'objet de contrats d'échange sur rendement global sont les actions, les obligations, les fonds et
/ou titres de créance. La Société de Gestion s'attend à ce que de telles opérations portent sur 60% des actifs du FCP, cependant le
FCP peut réaliser de telles opérations dans la limite de 100% de ses actifs.
Le FCP peut avoir comme contrepartie des instruments financiers à terme (en ce compris tout contrat d'échange sur rendement
global) tout établissement financier répondant aux critères mentionnés à l’article R214-19 du Code monétaire financier, et
sélectionné par la Société de Gestion conformément à sa politique d'exécution des ordres disponible sur son site internet. Dans
ce cadre, la Société de Gestion conclura des contrats d'échange sur rendement global avec des établissements financiers ayant leur
siège dans un Etat membre de l'OCDE et ayant une notation minimale de leur dette long terme de BBB- selon l'échelle
Standard&Poor's (ou juge équivalent par la Société de Gestion).
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Aucune contrepartie à de tels contrats d'échange sur rendement global ne dispose d'un quelconque pouvoir de décision
discrétionnaire sur la composition ou la gestion du portefeuille du FCP ou sur l'actif sous-jacent de ces contrats.
Les contrats constituants des garanties financières
Dans le cadre de la conclusion d'instruments financiers à terme et/ou d’Opérations d'acquisitions ou de cessions temporaires de
titres, et conformément à la règlementation applicable, l'OPCVM peut être amené à verser et/ou recevoir une garantie financière
(collatéral) dans un but de réduction du risque de contrepartie. Cette garantie financière peut être donnée sous forme de liquidité
et/ou d'actifs, notamment des actions ou des obligations jugées liquides par la Société de Gestion, de toute maturité, émises ou
garanties par des Etats membres de l'OCDE ou par des émetteurs de premier ordre dont la performance n'est pas hautement
corrélée avec celle de la contrepartie, des OPCVM.
Conformément à sa politique interne de gestion des garanties financières, la Société de Gestion détermine :
- Le niveau de garantie financière requis ; et
- Le niveau de décote applicable aux actifs reçus à titre de garantie financière, notamment en fonction de leur nature, de la qualité
de crédit des émetteurs, de leur maturité, de leur devise de référence et de leur liquidité et volatilité.
La Société de Gestion procèdera, selon les règles d'évaluation prévues dans ce prospectus, à une valorisation quotidienne des
garanties reçues sur une base de prix de marché (marked-to-market). Les appels de marge seront réalisés conformément aux
termes des contrats de garantie financière. L'OPCVM pourra réinvestir les garanties financières reçues sous forme d'espèces
conformément à la règlementation en vigueur. Les garanties financières autres qu'en espèces reçues ne pourront pas être vendues,
réinvesties ou mises en gage. La contrepartie peut également réinvestir les garanties financières reçues de l'OPCVM selon les
conditions règlementaires qui lui sont applicables.
Les garanties reçues par l'OPCVM seront conservées par le dépositaire de l 'OPCVM ou à défaut par tout dépositaire tiers (tel
qu'Euroclear Bank SA/NV) faisant l'objet d'une surveillance prudentielle et qui n'a aucun lien avec le fournisseur de la garantie.
En dépit de la qualité de crédit des émetteurs des titres reçues à titre de garantie financières ou des titres acquis au moyen des
espèces reçues à titre de garantie financière, le FCP pourrait supporter un risque de perte en cas de défaut de ces émetteurs ou de
la contrepartie de ces opérations. Les garanties financières reçues sont conservées auprès de la Banque dépositaire du FCP.
Les titres intégrant des dérivés
L'OPCVM peut utiliser des titres intégrant des dérivés dans la limite de 100% de l'actif net selon les opportunités de marché.
La stratégie d'utilisation des dérivés intégrés est la même que celle décrite pour les dérivés.
• Les risques sur lesquels le gérant désire intervenir
- Action ;
- Change ;
- Crédit ;
- Autre risque : corrélation (pour les titres avec plusieurs Sous-Jacents).
• La nature des interventions, l’ensemble des opérations devant être limitées à la réalisation de l’objectif de gestion
- Couverture ;
- Exposition ;
- Autre nature : néant.
• La nature des instruments utilisés
- EMTN, Warrants
• La stratégie d’utilisation des dérivés intégrés pour atteindre l’objectif de gestion : Achat / Vente d’instruments émis par des
institutions financières.
Les dépôts
Afin de gérer sa trésorerie, le FCP peut effectuer des dépôts auprès d'un ou plusieurs établissements de crédit clans la limite de
25% de l'actif net.
Les emprunts d'espèces
Dans le cadre de son fonctionnement normal, le FCP peut se trouver ponctuellement en position débitrice et avoir recours dans
ce cas à l'emprunt d'espèces dans la limite de 10% de son actif.
Les opérations d'acquisition et cession temporaire de titres
Les opérations d'acquisitions ou de cessions temporaires de titres (aussi appelées opérations de financement sur titres) sont
réalisées conformément au Code monétaire et Financier. Elles seront réalisées dans le cadre de l'optimisation des revenus du FCP.
Ces opérations consistent en des prêts et emprunts de titres et/ou en des prises et des mises en pensions. Les actifs de l'OPCVM
pouvant faire l'objet d’opérations de financement sur titres sont des actions ou des OPCVM liquides.
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Les opérations d'acquisitions ou de cessions temporaires de titres seront garanties selon les principes décrits à la section « Contrats
constituant des garanties financières » et seront négociées selon les critères relatifs aux contreparties décrits à la section
« instruments financiers à terme (dérivés) » ci-dessus.
Les opérations d’acquisition et cession temporaire de titres sont associées aux contrats constituant des garanties financières décrits
plus haut. Les contreparties éligibles sont nécessairement des banques de premier plan de l’Union Européenne, préférablement
françaises avec une expertise reconnue et vérifiée par la société de gestion dans le domaine des dérivés actions, avec un rating
minimum de A-.
Les opérations d’acquisition et cession temporaire de titres, les Total Return Swaps et les Contrats Constituants des Garanties
Financières sont lies et mis en place avec une ou plusieurs contreparties pour mettre en place la stratégie Autocall. Les contreparties
sont des Banques de rating minimum A-. Tout revenu éventuel en provenance de ces opérations est intégralement acquis au fonds
ou utilise pour l’amélioration des termes économiques des TRS. Les garanties reçues sont conservées auprès de la Banque
Dépositaire du Fonds et ne peuvent faire l’objet de réutilisation.
Profil de risque
Considérations générales
Comme tout investissement financier, les investisseurs potentiels doivent être conscients que la valeur des actifs du FCP est
soumise aux fluctuations des marchés et qu'elle peut varier fortement.
La Société de Gestion ne garantit pas aux souscripteurs que l'objectif de gestion sera atteint, ni qu'ils ne subiront pas de pertes pour
donner suite à leur investissement dans le FCP, y compris en cas de conservation des parts sur la période d'investissement recommandée.
Le porteur s'expose principalement aux risques suivants au travers du FCP :
Risque de perte de capital
Le FCP ne bénéficie d'aucune garantie ni de protection ; il se peut donc que le capital initialement investi ne soit pas restitué même
si les souscripteurs conservent leurs parts pendant la durée de placement recommandée.
Risque lie à la période de chargement du portefeuille (« Ramp-Up »)
Durant le Ramp-Up (qui peut s'étendre sur plusieurs mois), le FCP peut ne pas être totalement exposé à la Stratégie Autocalls.
Par conséquent, durant cette période, la performance du FCP pourra par moment être inférieure à la performance recherchée dans
le cadre de l'objectif de gestion.
Risque lié à la gestion discrétionnaire
Lorsqu'elle gère le FCP, la Société de Gestion utilise un processus d'investissement, des techniques et une analyse du risque
spécifiques dans ses décisions d'investissement, mais il n'y a aucune garantie que ses décisions produiront les résultats escomptés.
En particulier, la Société de Gestion peut ne pas sélectionner les types d'Autocalls ou les indices actions, secteurs d’actions comme
Sous-Jacents de référence des Autocalls qui auraient offert meilleure performance. En outre, la Société de Gestion peut décider
de ne pas exposer le FCP intégralement à la Stratégie Autocalls durant une période alors qu’une exposition intégrale aurait eu une
meilleure performance. Par conséquent, l'objectif de gestion peut ne pas être atteint et l'investisseur peut subir des pertes en capital.
Risque lié au marché actions
Les cours des actions et indices actions sur le marché boursier peuvent fluctuer en fonction des prévisions ou des attentes des
investisseurs. Le FCP peut connaitre à tout moment d'importantes fluctuations de cours à la hausse comme à la baisse (en raison
notamment de l'évolution du prix du (ou des) instrument(s) sous-jacent(s)), pouvant aboutir dans certains cas à la perte totale du
montant investi. La baisse des marchés actions peut entrainer la baisse de la valeur liquidative du FCP. Une baisse très importante
des marchés actions entrainera une baisse de la valeur liquidative du FCP.
Risque de taux
Le risque de taux est le risque de dépréciation des instruments de taux (long et/ou court terme) découlant de la variation des taux
d'intérêt. A titre d'exemple, le prix d'une obligation à taux fixe tend à baisser en cas de hausse des taux d'intérêt.
Le FCP est indirectement sensible aux évolutions des taux d’intérêt via ses investissements en Autocalls : en cas de hausse sensible
des taux d'intérêt, la valeur des actifs pourrait baisser.
Risque de change
Le FCP est expose au risque de change. Il peut être expose à des Titres intégrant des dérivés libelles en USD.
Risque de contrepartie
Le risque de contrepartie découle de l'utilisation par le FCP d'instruments financiers à tenue négociés de gré à gré (« OTC »)
et/ou des opérations d’acquisition et cession temporaire de titre. Le FCP est exposé au risque que la contrepartie ne remplisse pas
ses obligations de performance dans le cadre des OTC (notamment les Autocalls). Le défaut de la contrepartie (ou le manquement
de la contrepartie à l'une quelconque de ses obligations) dans le cadre de ces opérations peut avoir un effet défavorable significatif
sur la valeur nette d'inventaire du FCP.
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Risques liés aux opérations de financement sur titres et risques liés à la gestion des garanties financières
Ces opérations et les garanties qui y sont relatives sont susceptibles de créer des risques pour le FCP tels que :
- Le risque de contrepartie (tel que décrit ci-dessus),
- Le risque juridique,
- Le risque de conservation,
- Le risque de liquidité (c'est-à-dire le risque résultant de la difficulté d’acheter, vendre, résilier ou valoriser un titre ou une
transaction du fait d'un manque d'acheteurs, de vendeurs, ou de contreparties), et, le cas échéant,
- Les risques liés à la réutilisation des garanties (c'est-à-dire principalement le risque que les garanties financières remises par le
FCP ne lui soient pas restituées, par exemple à la suite de la défaillance de la contrepartie).
Risque de liquidité
Les contreparties sélectionnées en « méthode directe » (achat de Titres) et/ou « méthode d’exposition synthétique » (via swap)
sont sélectionnées sur un engagement de liquidité des instruments. Néanmoins le FCP peut rester expose à un risque de liquidité.
Les instruments financiers à terme sont par nature suffisamment liquides, mais dans certaines circonstances peuvent avoir un
niveau de liquidité relativement faible.
Par ailleurs, le FCP peut être exposé à des difficultés de négociation ou une impossibilité momentanée de négociation de certains
titres dans lesquels le FCP investit ou de ceux reçus en garantie, en cas, notamment, de défaillance d'une contrepartie d’opérations
d'acquisitions et cessions temporaires de titre et/ou de contrats d'échange sur rendement global (TRS).
Risque lié aux dérivés
Le FCP utilise des dérivés qui sont des dérivés de gré à gré à des fins d'investissement et/ou de couverture. Ces instruments sont
volatils et peuvent être soumis à différents types de risques, y compris, mais sans limitation, le risque de marché, le risque de
liquidité, le risque de contrepartie, le risque juridique et le risque opérationnel. De plus, les investissements dans des dérivés de
gré à gré peuvent avoir une liquidité limitée sur le marché secondaire et il peut être difficile d’évaluer la valeur d’une telle position.
Pour ces raisons, rien ne garantit que les stratégies utilisant des instruments dérivés atteignent l'objectif prévu.
Risques spécifiques liés aux Autocalls
Un Autocall a une maturité variable et peut être rappelé par anticipation à une date de rappel. En cas de rappel anticipé d'un
Autocall, ou d'une échéance, le FCP peut être soumis à un risque de réinvestissement car le FCP peut ne pas être en mesure de le
remplacer par un Autocall offrant des caractéristiques similaires. Dans le cas des Autocalls sur plusieurs Sous-Jacents, le FCP peut
être exposé à un risque de corrélation entre les Sous-Jacents.
Risque lié à l'investissement dans des dérivés à barrière
Le FCP est exposé à des produits dérivés dont la valorisation dépend du niveau des Sous-Jacents à certaines dates d'observation.
La sensibilité de la valorisation du FCP aux variations de prix des Sous-Jacents est accrue à proximité de ces dates, en particulier,
sur certains niveaux de marchés pouvant amplifier à la hausse ou à la baisse l'effet de variation de marché des Sous-Jacents.
Risque lié à la volatilité implicite
Le FCP est exposé à des produits dérivés dont la valorisation dépend de variables non observables directement sur les marchés
financiers et difficilement observables par l'investisseur. En particulier, une hausse de la volatilité implicite du Sous-Jacent
provoque le plus souvent une baisse de la valorisation des produits dérivés, qui entraine une baisse de la valeur liquidative du FCP.
Risque de participation partielle à la hausse du marché action
Entre leur date de lancement et leur maturité, l’évolution de la valeur des Autocall peut s'écarter de celle de leurs sous-jacents action
ou indice. En particulier, la performance de ces produits depuis le lancement est limitée à la hausse du fait du mécanisme de
plafonnement des gains (coupons conditionnels) ; par conséquent, le porteur de parts peut ne bénéficier que partiellement de la
hausse des Sous-Jacents actions ou indices actions.
Garantie ou protection
Néant.
Souscripteurs concernés et profil de l’investisseur type
Parts A : Tous souscripteurs
Parts B : Tous souscripteurs
Parts C : Tous souscripteurs
Parts D : Tous souscripteurs
Le montant qu’il est raisonnable d’investir dans ce FCP par chaque investisseur dépend de sa situation personnelle. Pour le
déterminer, il doit tenir compte de son patrimoine spécifique, de ses besoins, actuels et à l’horizon d’un jour, mais également de
son souhait de prendre des risques ou au contraire, de privilégier un investissement prudent. Il lui est également fortement
recommandé de diversifier suffisamment ses investissements afin de ne pas les exposer uniquement aux risques de ce FCP.
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Indications sur le régime fiscal
Le FCP n’est pas assujetti à l’IS et un régime de transparence fiscale s’applique pour le porteur. Le régime fiscal applicable aux
sommes distribuées par le FCP ou aux plus ou moins-values latentes ou réalisées par le FCP dépend des dispositions fiscales
applicables à la situation particulière de l’investisseur et/ou de la juridiction d’investissement du FCP.
Information : Cet exercice présente une durée exceptionnelle de 8 mois.

Pour plus de détails, le prospectus complet est disponible sur simple demande auprès de la société de gestion.

• Le prospectus du FCP et les derniers documents annuels et périodiques sont adressés gratuitement en français dans un délai d’une semaine sur
simple demande écrite du porteur auprès de : Longchamp ASSET Management - 30 rue Galilée - 75116 - Paris. Ou par e-mail à ir@longchamp-am.com.
• Date d’agrément par l’AMF : 26/02/2019
• Date de création du Fonds :29/04/2019
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rapport
d’activité
Le fonds Longchamp Autocall Fund part A a enregistré une hausse de +2.16% au cours de l’année 2019. La stratégie d’investissement
a notamment profité de la progression des marchés actions
L’environnement de marché
L’année 2018 avait été marquée par un repli des marchés actions et obligataires en raison des craintes de resserrement des
conditions financières mondiales. A l’inverse, les principales classes d’actifs ont fortement rebondi au cours de l’année 2019
(MSCI World : +25.2% ; S&P 500 : +28.9% ; Eurostoxx 50 : +24.8%). Cette reprise a notamment été portée par l’assouplissement
de la politique monétaire de la Fed et de la BCE, dans un contexte pourtant marqué par le ralentissement de la croissance mondiale.
L’année 2019 ne débutait pas sous les meilleurs auspices étant donné (i) les craintes de diminution de la liquidité mondiale, (ii)
le risque de hard Brexit, (iii) le conflit sur le budget italien et (iv) la guerre commerciale sino-américaine.
Dans cet environnement économique et géopolitique incertain, et en réponse aux révisions à la baisse des prévisions de croissance
et d’inflation, Jérôme Powell a annoncé fin janvier l’intention de la Fed de marquer une pause dans son cycle de hausse des taux.
Dans le même temps, face aux signaux de ralentissement de la croissance domestique, la Chine a mis en place un ensemble de
mesures visant à soutenir l’activité économique.
Au second semestre, les principales Banques Centrales sont devenues plus accommodantes dans un environnement
macroéconomique et géopolitique toujours incertain (poursuite des tensions commerciales, inversion de la courbe des taux aux
Etats-Unis, risque de hard Brexit, risque de récession en Allemagne et contraction du PMI manufacturier chinois). La Fed a ainsi
baissé ses taux à trois reprises (de 2.50 à 1.75%) et la BCE a réduit son taux de dépôt de -0.40% à -0.50% et relancé son programme
d’achat d’actifs pour un montant de 20 milliards d’euros par mois.
La fin d’année a été marquée par la poursuite de la hausse des marchés actions et par le resserrement des spreads de crédit du fait
de (i) la stabilisation/amélioration des statistiques économiques, (ii) les espoirs concernant la signature d’un accord commercial
de « phase 1 » entre la Chine et les Etats-Unis et (iii) la victoire de Boris Johnson aux élections législatives qui contribue à réduire
le risque de hard Brexit.
Dans cet environnement, les marchés actions ont enregistré une performance largement positive (MSCI World : + 25.2%). Les
actions américaines, portées par un taux de croissance annualisé toujours supérieur à 2%, une situation de quasi plein-emploi et
une Fed accommodante, surperforment l’ensemble des indices boursiers (S&P 500 : +28.9% ; Nasdaq : +35.2%). Les actions
européennes ont profité également du soutien de la BCE dans un contexte économique et social mouvementé (Eurostoxx 50 : +24.8%).
En revanche, les actions asiatiques ont sous-performé de manière relative (MSCI Asia Pacific ex Japan : +18.9% ; Nikkei : +18.2%)
du fait (i) du repli du commerce international ; (ii) du ralentissement de la croissance en Chine.
Les taux souverains ont globalement diminué dans le sillage des mesures de soutien des Banques Centrales à leur économie,
entrainant un aplatissement de la courbe des taux (US-10 ans : -77pb ; Allemagne-10 ans : -43 pb).
Le marché des devises a été caractérisé par une légère appréciation du dollar par rapport aux principales devises dans un climat
géopolitique toujours tendu (EURUSD : -2.2%). Les craintes de hard Brexit au début du second semestre ont entrainé une
dépréciation de la livre sterling par rapport aux autres devises (USDGBP : jusqu’à +5.2% YTD / EURGBP : jusqu’à +3.3% YTD).
Les cours du pétrole ont largement rebondi après la correction des marchés fin 2018 du fait (i) du maintien de l’accord entre les
pays de l’OPEP+ et (ii) des tensions géopolitiques accrues chez les pays producteurs (WTI : + 34.5%). Enfin, l’or a retrouvé son
rôle de valeur refuge et signe sa meilleure année depuis 10 ans (Or : +18.3%) sur fonds de tensions protectionnistes, de flou
politique et de ralentissement de l’économie mondiale.
Performances du fonds
Le fonds clôture l’année 2019 en hausse et enregistre une performance positive de 2.19% depuis son lancement le 29 avril 2019.
Le portefeuille « Autocall » a été la principale source de profit aussi bien sur les singles stocks que sur les indices.
Après une phase de déploiement progressive, l’allocation aux Autocalls se monte à 69%.
Au cours de l’année, le marché action n’a cessé de s’apprécier nous conduisant à privilégier les Autocalls sur indice au démarrage
et sur actions par la suite, avec un biais « Value » dans la sélection. A titre d’exemple nous avons profité d’un repli significatif sur
le titre Natixis, très sous-évalués selon la Société de Gestion pour initier en Juin un produit sur ce titre. Le fonds réalise une
performance significative sur cet Autocall.
L’équipe de gestion a également choisi de faire émettre certains produits en dollars américains comme notamment un Phoenix
sur la Société Générale qui offre au fonds un coupon de 16%. Au total l’exposition USD se monte à 21.14%. Les structures en USD
permettent d’accroitre significativement le profil des coupons en raison des différentiels de taux d’intérêts entre le USD vs Euro.
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Certains produits ont à contrario pesé sur la performance du fonds, comme notamment un produit sur un panier sectoriel
automobile et un produit sur SES, 1er opérateur mondial de satellites.
La recherche de titres value, nous a conduit à avoir un biais bancaires européennes, selon nous largement sous-évaluées.
Mouvements du portefeuille
Depuis son lancement en avril 2019, les gérants se sont essentiellement concentrés sur le déploiement du portefeuille et les
différentes opportunités de marché. Ainsi au cours du mois de mai, l’équipe de gestion a initié une position dans un produit
structuré sur un panier d’actions du secteur automobile.
En septembre 2019, le fonds a profité de la sous-valorisation du secteur bancaire pour mettre en place un produit structuré constitué
de deux titres. Le mois suivant, les gérants ont diversifié l’exposition sectorielle du portefeuille en incluant 8 produits structurés
supplémentaires comprenant chacun un sous-jacent sur notamment le secteur de l’Energie, les télécommunications et la consommation.
Positionnement et perspectives
A fin décembre, le fonds affichait une volatilité de 5.48% depuis son lancement.
L’allocation du fonds est de 69% en portefeuille Autocall et 31% en portefeuille diversification (en ligne avec l’allocation cible
de 70% / 30%). L’allocation de diversification a vocation à permettre de réduire la volatilité du portefeuille et permettre de réduire
les impacts des corrections sur les marches actions. En fin d’année, le fonds offrait une sensibilité au marché actions de 39.50%.
Les cinq premières expositions sont l’Eurostoxx (6.5%), l’Eurostoxx Bancaires (4%), suivi de Intesa San Paolo (3%), Bouygues
(2.7%) et UniCredit (2.25%). Enfin, en termes d’exposition crédit, les émetteurs retenus à ce stade sont SG, BNP, Morgan Stanley,
Crédit Suisse et Goldman Sachs.
Longchamp Autocall Fund Part C
Le fonds Longchamp Autocall Fund part C a enregistré une hausse de +1.05% au cours de l’année 2019. La stratégie
d’investissement a notamment profité de la progression des marchés actions.
L’environnement de marché
L’année 2018 avait été marquée par un repli des marchés actions et obligataires en raison des craintes de resserrement des
conditions financières mondiales. A l’inverse, les principales classes d’actifs ont fortement rebondi au cours de l’année 2019
(MSCI World : +25.2% ; S&P 500 : +28.9% ; Eurostoxx 50 : +24.8%). Cette reprise a notamment été portée par l’assouplissement
de la politique monétaire de la Fed et de la BCE, dans un contexte pourtant marqué par le ralentissement de la croissance mondiale.
L’année 2019 ne débutait pas sous les meilleurs auspices étant donné (i) les craintes de diminution de la liquidité mondiale, (ii)
le risque de hard Brexit, (iii) le conflit sur le budget italien et (iv) la guerre commerciale sino-américaine.
Dans cet environnement économique et géopolitique incertain, et en réponse aux révisions à la baisse des prévisions de croissance
et d’inflation, Jérôme Powell a annoncé fin janvier l’intention de la Fed de marquer une pause dans son cycle de hausse des taux.
Dans le même temps, face aux signaux de ralentissement de la croissance domestique, la Chine a mis en place un ensemble de
mesures visant à soutenir l’activité économique.
Au second semestre, les principales Banques Centrales sont devenues plus accommodantes dans un environnement
macroéconomique et géopolitique toujours incertain (poursuite des tensions commerciales, inversion de la courbe des taux aux
Etats-Unis, risque de hard Brexit, risque de récession en Allemagne et contraction du PMI manufacturier chinois). La Fed a ainsi
baissé ses taux à trois reprises (de 2.50 à 1.75%) et la BCE a réduit son taux de dépôt de -0.40% à -0.50% et relancé son programme
d’achat d’actifs pour un montant de 20 milliards d’euros par mois.
La fin d’année a été marquée par la poursuite de la hausse des marchés actions et par le resserrement des spreads de crédit du fait
de (i) la stabilisation/amélioration des statistiques économiques, (ii) les espoirs concernant la signature d’un accord commercial
de « phase 1 » entre la Chine et les Etats-Unis et (iii) la victoire de Boris Johnson aux élections législatives qui contribue à réduire
le risque de hard Brexit.
Dans cet environnement, les marchés actions ont enregistré une performance largement positive (MSCI World : + 25.2%).
Les actions américaines, portées par un taux de croissance annualisé toujours supérieur à 2%, une situation de quasi plein-emploi
et une Fed accommodante, surperforment l’ensemble des indices boursiers (S&P 500 : +28.9% ; Nasdaq : +35.2%). Les actions
européennes ont profité également du soutien de la BCE dans un contexte économique et social mouvementé (Eurostoxx 50 : +24.8%).
En revanche, les actions asiatiques ont sous-performé de manière relative (MSCI Asia Pacific ex Japan : +18.9% ; Nikkei : +18.2%)
du fait (i) du repli du commerce international ; (ii) du ralentissement de la croissance en Chine.
Les taux souverains ont globalement diminué dans le sillage des mesures de soutien des Banques Centrales à leur économie,
entrainant un aplatissement de la courbe des taux (US-10 ans : -77pb ; Allemagne-10 ans : -43 pb).
Le marché des devises a été caractérisé par une légère appréciation du dollar par rapport aux principales devises dans un climat
géopolitique toujours tendu (EURUSD : -2.2%). Les craintes de hard Brexit au début du second semestre ont entrainé une
dépréciation de la livre sterling par rapport aux autres devises (USDGBP : jusqu’à +5.2% YTD / EURGBP : jusqu’à +3.3% YTD).
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Les cours du pétrole ont largement rebondi après la correction des marchés fin 2018 du fait (i) du maintien de l’accord entre les
pays de l’OPEP+ et (ii) des tensions géopolitiques accrues chez les pays producteurs (WTI : + 34.5%). Enfin, l’or a retrouvé son
rôle de valeur refuge et signe sa meilleure année depuis 10 ans (Or : +18.3%) sur fonds de tensions protectionnistes, de flou
politique et de ralentissement de l’économie mondiale.
Performances du fonds
Le fonds clôture l’année 2019 en hausse et enregistre une performance positive de 2.19% depuis son lancement le 29 avril 2019.
Le portefeuille « Autocall » a été la principale source de profit aussi bien sur les singles stocks que sur les indices.
Après une phase de déploiement progressive, l’allocation aux Autocalls se monte à 69%.
Au cours de l’année, le marché action n’a cessé de s’apprécier nous conduisant à privilégier les Autocalls sur indice au démarrage
et sur actions par la suite, avec un biais « Value » dans la sélection. A titre d’exemple nous avons profité d’un repli significatif sur
le titre Natixis, très sous-évalués selon la Société de Gestion pour initier en Juin un produit sur ce titre. Le fonds réalise une
performance significative sur cet Autocall.
L’équipe de gestion a également choisi de faire émettre certains produits en dollars américains comme notamment un Phoenix
sur la Société Générale qui offre au fonds un coupon de 16%. Au total l’exposition USD se monte à 21.14%. Les structures en USD
permettent d’accroitre significativement le profil des coupons en raison des différentiels de taux d’intérêts entre le USD vs Euro.
Certains produits ont à contrario pesé sur la performance du fonds, comme notamment un produit sur un panier sectoriel
automobile et un produit sur SES, 1er opérateur mondial de satellites.
La recherche de titres value, nous a conduit à avoir un biais bancaires européennes, selon nous largement sous-évaluées.
Positionnement et perspectives
A fin décembre, le fonds affichait une volatilité de 5.48% depuis son lancement.
L’allocation du fonds est de 69% en portefeuille Autocall et 31% en portefeuille diversification (en ligne avec l’allocation cible
de 70% / 30%). L’allocation de diversification a vocation à permettre de réduire la volatilité du portefeuille et permettre de réduire
les impacts des corrections sur les marches actions.
En fin d’année, le fonds offrait une sensibilité au marché actions de 39.50%. Les cinq premières expositions sont l’Eurostoxx
(6.5%), l’Eurostoxx Bancaires (4%), suivi de Intesa San Paolo (3%), Bouygues (2.7%) et UniCredit (2.25%).
Enfin, en termes d’exposition crédit, les émetteurs retenus à ce stade sont SG, BNP, Morgan Stanley, Crédit Suisse et Goldman Sachs.
Longchamp Autocall Fund Part D
Le fonds Longchamp Autocall Fund part D a enregistré une hausse de +2.05% au cours de l’année 2019. La stratégie d’investissement
a notamment profité de la progression des marchés actions.
L’environnement de marché
L’année 2018 avait été marquée par un repli des marchés actions et obligataires en raison des craintes de resserrement des
conditions financières mondiales. A l’inverse, les principales classes d’actifs ont fortement rebondi au cours de l’année 2019
(MSCI World : +25.2% ; S&P 500 : +28.9% ; Eurostoxx 50 : +24.8%). Cette reprise a notamment été portée par l’assouplissement
de la politique monétaire de la Fed et de la BCE, dans un contexte pourtant marqué par le ralentissement de la croissance mondiale.
L’année 2019 ne débutait pas sous les meilleurs auspices étant donné (i) les craintes de diminution de la liquidité mondiale, (ii)
le risque de hard Brexit, (iii) le conflit sur le budget italien et (iv) la guerre commerciale sino-américaine.
Dans cet environnement économique et géopolitique incertain, et en réponse aux révisions à la baisse des prévisions de croissance
et d’inflation, Jérôme Powell a annoncé fin janvier l’intention de la Fed de marquer une pause dans son cycle de hausse des taux.
Dans le même temps, face aux signaux de ralentissement de la croissance domestique, la Chine a mis en place un ensemble
de mesures visant à soutenir l’activité économique.
Au second semestre, les principales Banques Centrales sont devenues plus accommodantes dans un environnement macroéconomique
et géopolitique toujours incertain (poursuite des tensions commerciales, inversion de la courbe des taux aux Etats-Unis, risque de
hard Brexit, risque de récession en Allemagne et contraction du PMI manufacturier chinois). La Fed a ainsi baissé ses taux à trois
reprises (de 2.50 à 1.75%) et la BCE a réduit son taux de dépôt de -0.40% à -0.50% et relancé son programme d’achat d’actifs
pour un montant de 20 milliards d’euros par mois.
La fin d’année a été marquée par la poursuite de la hausse des marchés actions et par le resserrement des spreads de crédit du fait
de (i) la stabilisation/amélioration des statistiques économiques, (ii) les espoirs concernant la signature d’un accord commercial
de « phase 1 » entre la Chine et les Etats-Unis et (iii) la victoire de Boris Johnson aux élections législatives qui contribue à réduire
le risque de hard Brexit.
Dans cet environnement, les marchés actions ont enregistré une performance largement positive (MSCI World : + 25.2%).
Les actions américaines, portées par un taux de croissance annualisé toujours supérieur à 2%, une situation de quasi plein-emploi
et une Fed accommodante, surperforment l’ensemble des indices boursiers (S&P 500 : +28.9% ; Nasdaq : +35.2%). Les actions
européennes ont profité également du soutien de la BCE dans un contexte économique et social mouvementé (Eurostoxx 50 : +24.8%).
En revanche, les actions asiatiques ont sous-performé de manière relative (MSCI Asia Pacific ex Japan : +18.9% ; Nikkei : +18.2%)
du fait (i) du repli du commerce international ; (ii) du ralentissement de la croissance en Chine.
Les taux souverains ont globalement diminué dans le sillage des mesures de soutien des Banques Centrales à leur économie,
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entrainant un aplatissement de la courbe des taux (US-10 ans : -77pb ; Allemagne-10 ans : -43 pb).
Le marché des devises a été caractérisé par une légère appréciation du dollar par rapport aux principales devises dans un climat
géopolitique toujours tendu (EURUSD : -2.2%). Les craintes de hard Brexit au début du second semestre ont entrainé une
dépréciation de la livre sterling par rapport aux autres devises (USDGBP : jusqu’à +5.2% YTD / EURGBP : jusqu’à +3.3% YTD).
Les cours du pétrole ont largement rebondi après la correction des marchés fin 2018 du fait (i) du maintien de l’accord entre les
pays de l’OPEP+ et (ii) des tensions géopolitiques accrues chez les pays producteurs (WTI : + 34.5%). Enfin, l’or a retrouvé son
rôle de valeur refuge et signe sa meilleure année depuis 10 ans (Or : +18.3%) sur fonds de tensions protectionnistes, de flou
politique et de ralentissement de l’économie mondiale.
Performances du fonds
Le fonds clôture l’année 2019 en hausse et enregistre une performance positive de 2.19% depuis son lancement le 29 avril 2019.
Le portefeuille « Autocall » a été la principale source de profit aussi bien sur les singles stocks que sur les indices.
Après une phase de déploiement progressive, l’allocation aux Autocalls se monte à 69%.
Au cours de l’année, le marché action n’a cessé de s’apprécier nous conduisant à privilégier les Autocalls sur indice au démarrage
et sur actions par la suite, avec un biais « Value » dans la sélection. A titre d’exemple nous avons profité d’un repli significatif sur
le titre Natixis, très sous-évalués selon la Société de Gestion pour initier en Juin un produit sur ce titre. Le fonds réalise une
performance significative sur cet Autocall.
L’équipe de gestion a également choisi de faire émettre certains produits en dollars américains comme notamment un Phoenix
sur la Société Générale qui offre au fonds un coupon de 16%. Au total l’exposition USD se monte à 21.14%. Les structures en USD
permettent d’accroitre significativement le profil des coupons en raison des différentiels de taux d’intérêts entre le USD vs Euro.
Certains produits ont à contrario pesé sur la performance du fonds, comme notamment un produit sur un panier sectoriel
automobile et un produit sur SES, 1er opérateur mondial de satellites.
La recherche de titres value, nous a conduit à avoir un biais bancaires européennes, selon nous largement sous-évaluées.
Positionnement et perspectives
A fin décembre, le fonds affichait une volatilité de 5.48% depuis son lancement.
L’allocation du fonds est de 69% en portefeuille Autocall et 31% en portefeuille diversification (en ligne avec l’allocation cible
de 70% / 30%). L’allocation de diversification a vocation à permettre de réduire la volatilité du portefeuille et permettre de réduire
les impacts des corrections sur les marches actions.
En fin d’année, le fonds offrait une sensibilité au marché actions de 39.50%. Les cinq premières expositions sont l’Eurostoxx
(6.5%), l’Eurostoxx Bancaires (4%), suivi de Intesa San Paolo (3%), Bouygues (2.7%) et UniCredit (2.25%).
Enfin, en termes d’exposition crédit, les émetteurs retenus à ce stade sont SG, BNP, Morgan Stanley, Crédit Suisse et Goldman Sachs.
INFORMATIONS RÈGLEMENTAIRES
Droit de vote
S’agissant d’un FCP, aucun droit de vote n’est attaché aux parts, les décisions étant prises par la société de gestion de portefeuille ;
une information sur les modalités de fonctionnement du FCP est faite aux porteurs, selon les cas, soit individuellement, soit par voie
de presse, soit par le biais des documents périodiques ou par tout autre moyen.
Procédure de choix des intermédiaires
Le suivi de la relation entre LONGCHAMP ASSET MANAGEMENT et les intermédiaires financiers fait l'objet d'un ensemble
formalisé de procédures.
Toute entrée en relation fait l'objet d'une procédure d'agrément afin de minimiser le risque de défaillance lors des transactions sur
les instruments financiers négociés sur les marchés réglementés ou organisés (instruments monétaires, obligataires et dérivés
taux, actions en vif et dérivés actions).
Les critères retenus dans le cadre de cette procédure de sélection des contreparties sont les suivants : la capacité à offrir des coûts
d'intermédiation compétitifs, la qualité de l'exécution des ordres, la pertinence des prestations de recherche accordées aux
utilisateurs, leur disponibilité pour discuter et argumenter leurs diagnostics, leur capacité à offrir une gamme de produits et de
services (qu'elle soit large ou spécialisée) correspondant aux besoins de LONGCHAMP ASSET MANAGEMENT, leur capacité
à optimiser le traitement administratif des opérations.
Le poids accordé à chaque critère dépend de la nature du processus d'investissement concerné.
Risque global de l’OPCVM
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La Société de Gestion utilisera la méthode de la valeur en risque (« Value at Risk » ou « VaR ») absolue pour mesurer le risque
global du FCP. La VaR maximum du FCP est de 7% sur une période constatée de 5 jours ouvrés avec un seuil de confiance de 95%.
Cette limite de VaR correspond à une VaR de 20% sur une période de 20 jours ouvrés avec un seuil de confiance de 99% sous
certaines hypothèses et selon une loi normale de distribution.
Le levier net calculé après prise en compte des accords de compensation est compris entre 60% et 100% de l’Actif Net du Fonds.
Le niveau minimum de VaR est de 1.75%.
Le niveau maximum de VaR est de 2.62%.
La moyenne des niveaux de VaR est de 2.29%.
Information relative aux critères ESG
La société de gestion du FCP ne prend pas en compte les critères ESG dans ses décisions de gestion.
Politique de rémunération de la Société de Gestion
LONGCHAMP AM, société de gestion du FCP, a mis en place une Politique de rémunération du personnel de la Société, conforme
à la Directive européenne 2014/91/UE (dite « Directive OPCVM 5 ») et à la doctrine des autorités de tutelle.
Adaptée à la taille et aux activités de la Société, cette Politique est en adéquation avec la stratégie de l’entreprise d’investissement,
ses objectifs, ses valeurs et ses intérêts à long terme.
Des dispositions spécifiques de cette Politique s’appliquent à certaines catégories de personnes identifiées, notamment la direction
générale, l’équipe de gestion, le responsable des ventes et du marketing et les personnes en charge des contrôles.
Leur rémunération variable est déterminée en combinant l’évaluation des performances du collaborateur concerné, des OPCVM,
fonds et mandats gérés, analysées notamment au regard des risques pris, de l’unité opérationnelle auquel il appartient et des
résultats d’ensemble de SGP. Cette évaluation des performances individuelles prend en compte aussi bien des critères financiers
que non financiers. L'évaluation des performances s'inscrit sur un horizon de temps cohérent avec la période de détention
recommandée aux porteurs de parts des OPCVM gérés. La rémunération variable du gérant peut être liée à la commission de
surperformance du FCP.
Au-delà d’un certain seuil, leurs rémunérations variables sont soumises à des restrictions : paiement différé sur plusieurs années,
possibilité de rétention alignée sur les intérêts à long terme des FCP et de la Société, paiement d’une partie en instruments
financiers…
La Société n’a pas mis en place un Comité des rémunérations.
Montant des rémunérations versées par le gestionnaire à son personnel :
Sur l’exercice 2019, le montant total des rémunérations (incluant les rémunérations fixes et variable différées et non différées)
versées par la société de gestion à l’ensemble de son personnel (soit 11 personnes bénéficiaires au 31 décembre 2019) s’est élevé
à 480 185.63 euros
Ce montant se décompose comme suit :
- Montant total des rémunérations fixes versées par la société de gestion à l’ensemble de son personnel sur l’exercice : 480 185.63 euros,
soit 100% du total des rémunérations versées.
- Montant total des rémunérations variables différées et non différées versées par la société de gestion à l’ensemble de son
personnel sur l’exercice : 0 euros, 0% du total des rémunérations versées. Il est précisé que l’ensemble du personnel est éligible
au dispositif de rémunération variable.
- Compte tenu de la taille de la société de gestion, la décomposition par catégorie de personnel n’est pas communiquée pour
maintenir la confidentialité des rémunérations individuelles.
Aucune rémunération variable dépassant le seuil imposant des restrictions dans le mode de versement n’a été versée aux
« personnes identifiées ».
Par ailleurs, aucun « carried interest » n’a été versé pour l’exercice. Aucune rémunération n’a été versée par le FCP directement
aux membres du personnel de la société de gestion.
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Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation des instruments financiers
réglement SFTR (en devise de comptabilité de l’OPC)


 


   




à travers les contrat d’échange de type TRS.
Le Fonds a eu recours à des techniques de gestion efficace de portefeuille
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ϯ͘ϱ͘ WĂǇƐŽƶƐŽŶƚĠƚĂďůŝĞƐůĞƐĐŽŶƚƌĞƉĂƌƚŝĞƐ
&ƌĂŶĐĞ Ͳ 
WĂǇƐϮ
͙
WĂǇƐy

ϭ͕ϵϬϬ͕ϬϬϬ

ϯ͘ϲ͘ ZğŐůĞŵĞŶƚĞƚĐŽŵƉĞŶƐĂƚŝŽŶ

dƌŝͲƉĂƌƚŝĞƐ
ŽŶƚƌĞƉĂƌƚŝĞĐĞŶƚƌĂůĞ
ŝůĂƚĠƌĂƵǆ

ϭ͕ϵϬϬ͕ϬϬϬ

ϰ͘ŽŶŶĠĞƐƐƵƌůĂƌĠƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐŐĂƌĂŶƚŝĞƐ;ĐŽůůĂƚĞƌĂůͿ
DĂǆŝŵĂůĂƵƚŽƌŝƐĠ;йͿ
DŽŶƚĂŶƚĞĨĨĞĐƚŝĨ;йͿ
ZĞǀĞŶƵƐƐƵƌŐĂƌĂŶƚŝĞƐĞƐƉğĐĞƐ
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ϭϬϬй
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LONGCHAMP AUTOCALL FUND
RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS
Exercice clos le 31 décembre 2019

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS
Exercice clos le 31 décembre 2019
LONGCHAMP AUTOCALL FUND
OPCVM CONSTITUE SOUS FORME DE FONDS COMMUN DE PLACEMENT
Régi par le Code monétaire et financier
Société de gestion
LONGCHAMP ASSET MANAGEMENT
30, rue Galilée
75116 PARIS

Opinion
En exécution de la mission qui nous a été confiée par la société de gestion, nous avons effectué l’audit
des comptes annuels de l’OPCVM constitué sous forme de fonds commun de placement LONGCHAMP
AUTOCALL FUND relatifs à l’exercice de 8 mois clos le 31 décembre 2019, tels qu’ils sont joints au
présent rapport.
Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français,
réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que
de la situation financière et du patrimoine de l’OPCVM constitué sous forme de fonds commun de
placement à la fin de cet exercice.

Fondement de l’opinion
Référentiel d’audit
Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. Nous
estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.
Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie
« Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels » du présent rapport.
Indépendance
Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance qui nous sont
applicables, sur la période du 29/04/2019 à la date d’émission de notre rapport, et notamment nous
n’avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux
comptes.

PricewaterhouseCoopers Audit, 63, rue de Villiers, 92208 Neuilly-sur-Seine Cedex
T: +33 (0) 1 56 57 58 59, F: +33 (0) 1 56 57 58 60, www.pwc.fr
Société d’expertise comptable inscrite au tableau de l’ordre de Paris - Ile de France. Société de commissariat aux comptes membre de la compagnie régionale de Versailles.
Société par Actions Simplifiée au capital de 2 510 460 €. Siège social : 63, rue de Villiers 92200 Neuilly-sur- Seine. RCS Nanterre 672 006 483. TVA n° FR 76 672 006 483.
Siret 672 006 483 00362. Code APE 6920 Z. Bureaux : Bordeaux, Grenoble, Lille, Lyon, Marseille, Metz, Nantes, Nice, Paris, Poitiers, Rennes, Rouen, Strasbourg, Toulouse.
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Justification des appréciations
En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la
justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui,
selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l’audit des comptes annuels de
l’exercice.
1.

Instruments financiers structurés valorisés par les émetteurs :

Les instruments financiers structurés sont valorisés selon les méthodes décrites dans la note de l'annexe
relative aux règles et méthodes comptables. Les prix de ces instruments sont calculés par leurs émetteurs
et validés par la société de gestion à partir de modèles financiers. Les modèles mathématiques appliqués
reposent sur des données et hypothèses de marché. Sur la base des éléments ayant conduit à la
détermination des valorisations retenues, nous avons procédé à l'appréciation de l'approche mise en
œuvre par la société de gestion.
2.

Autres instruments financiers du portefeuille :

Les appréciations auxquelles nous avons procédé ont porté sur le caractère approprié des principes
comptables appliqués ainsi que sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues.
Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes annuels pris dans
leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n’exprimons pas d’opinion
sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérifications spécifiques
Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en
France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.
Nous n’avons pas d’observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels
des informations données dans le rapport de gestion établi par la société de gestion.

PricewaterhouseCoopers Audit, 63, rue de Villiers, 92208 Neuilly-sur-Seine Cedex
T: +33 (0) 1 56 57 58 59, F: +33 (0) 1 56 57 58 60, www.pwc.fr
Société d’expertise comptable inscrite au tableau de l’ordre de Paris - Ile de France. Société de commissariat aux comptes membre de la compagnie régionale de Versailles.
Société par Actions Simplifiée au capital de 2 510 460 €. Siège social : 63, rue de Villiers 92200 Neuilly-sur- Seine. RCS Nanterre 672 006 483. TVA n° FR 76 672 006 483.
Siret 672 006 483 00362. Code APE 6920 Z. Bureaux : Bordeaux, Grenoble, Lille, Lyon, Marseille, Metz, Nantes, Nice, Paris, Poitiers, Rennes, Rouen, Strasbourg, Toulouse.
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Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement
d’entreprise relatives aux comptes annuels
Il appartient à la société de gestion d’établir des comptes annuels présentant une image fidèle
conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle
interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies
significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.
Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la société de gestion d’évaluer la capacité de
l’OPC à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations
nécessaires relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer la convention comptable de continuité
d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider l’OPC ou de cesser son activité.
Les comptes annuels ont été arrêtés par la société de gestion.
Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels
Objectif et démarche d’audit
Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d’obtenir l’assurance
raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d’anomalies
significatives. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, sans toutefois garantir
qu’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel permet de systématiquement
détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d’erreurs
et sont considérées comme significatives lorsque l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elles
puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les
utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.
Comme précisé par l’article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes
ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de l’OPC.
Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en
France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit.
En outre :


il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives,
que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, définit et met en œuvre des procédures
d’audit face à ces risques, et recueille des éléments qu’il estime suffisants et appropriés pour fonder
son opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie significative provenant d’une fraude est
plus élevé que celui d’une anomalie significative résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer
la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement
du contrôle interne ;

PricewaterhouseCoopers Audit, 63, rue de Villiers, 92208 Neuilly-sur-Seine Cedex
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il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des procédures
d’audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du
contrôle interne ;



il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des
estimations comptables faites par la société de gestion, ainsi que les informations les concernant
fournies dans les comptes annuels ;



il apprécie le caractère approprié de l’application par la société de gestion de la convention
comptable de continuité d’exploitation et, selon les éléments collectés, l’existence ou non d’une
incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause
la capacité de l’OPC à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s’appuie sur les éléments
collectés jusqu’à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements
ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d’exploitation. S’il conclut à l’existence d’une
incertitude significative, il attire l’attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies
dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies
ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;



il apprécie la présentation d’ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent
les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Compte tenu du délai d’obtention de certaines informations complémentaires nécessaires à la
finalisation de nos travaux, le présent rapport est émis en date de signature électronique.

Neuilly sur Seine, date de la signature électronique

Document authentifié par signature électronique
Le commissaire aux comptes
PricewaterhouseCoopers Audit
Amaury Couplez

LONGCHAMP AUTOCALL FUND

comptes
annuels
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BILANactif
31.12.2019

-

EUR

EUR

Immobilisations nettes

-

-

Dépôts

-

-

7 904 627,07

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3 574 051,47

-

4 309 295,60

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

21 280,00

-

-

-

503 288,80

-

-

-

503 288,80

-

1 986 693,96

-

1 986 693,96

-

-

-

10 394 609,83

-

Devise

Instruments financiers
• ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES

Négociées sur un marché réglementé ou assimilé
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé
• OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES

Négociées sur un marché réglementé ou assimilé
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé
• TITRES DE CRÉANCES
Négociés sur un marché réglementé ou assimilé
Titres de créances négociables
Autres titres de créances
Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé
• ORGANISMES DE PLACEMENTS COLLECTIFS
OPCVM et Fonds d’Investissement à Vocation Générale destinés
aux non professionnels et équivalents d’autres pays
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents
d’autres pays États membres de l’Union européenne
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d’autres États
membres de l’union européenne et organismes de titrisations cotés
Autres Fonds d’investissement professionnels et équivalents
d’autres États membres de l’union européenne et organismes de
titrisations non cotés
Autres organismes non européens
• OPÉRATIONS TEMPORAIRES SUR TITRES
Créances représentatives de titres financiers reçus en pension
Créances représentatives de titres financiers prêtés
Titres financiers empruntés
Titres financiers donnés en pension
Autres opérations temporaires
• CONTRATS FINANCIERS
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé
Autres opérations
• AUTRES INSTRUMENTS FINANCIERS
Créances

Opérations de change à terme de devises
Autres
Comptes financiers

Liquidités
Autres actifs

Total de l'actif
370008
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BILANpassif
31.12.2019

-

EUR

EUR

10 087 150,56

-

• Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées

-

-

• Report à nouveau

-

-

195 487,92

-

10 890,69

-

10 293 529,17

-

92 180,00

-

-

-

Dettes représentatives de titres financiers donnés en pension

-

-

Dettes représentatives de titres financiers empruntés

-

-

Autres opérations temporaires

-

-

-

-

92 180,00

-

8 900,66

-

-

-

8 900,66

-

-

-

Concours bancaires courants

-

-

Emprunts

-

-

10 394 609,83

-

Devise

Capitaux propres

• Capital

• Plus et moins-values nettes de l’exercice
• Résultat de l’exercice
Total des capitaux propres
(montant représentatif de l’actif net)

Instruments financiers

• OPÉRATIONS DE CESSION SUR INSTRUMENTS FINANCIERS
• OPÉRATIONS TEMPORAIRES SUR TITRES FINANCIERS

• CONTRATS FINANCIERS
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé
Autres opérations
Dettes

Opérations de change à terme de devises
Autres
Comptes financiers

Total du passif

370008
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HORS-bilan
31.12.2019

-

EUR

EUR

- Marché à terme ferme (Futures)

-

-

- Marché à terme conditionnel (Options)

-

-

- Dérivés de crédit

-

-

- Swaps

-

-

- Contracts for Differences (CFD)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 900 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Devise

Opérations de couverture

• Engagements sur marchés réglementés ou assimilés

• Engagements de gré à gré
- Marché à terme ferme (Futures)
- Marché à terme conditionnel (Options)
- Dérivés de crédit
- Swaps
- Contracts for Differences (CFD)
• Autres engagements
- Marché à terme ferme (Futures)
- Marché à terme conditionnel (Options)
- Dérivés de crédit
- Swaps
- Contracts for Differences (CFD)
Autres opérations

• Engagements sur marchés réglementés ou assimilés
- Marché à terme ferme (Futures)
- Marché à terme conditionnel (Options)
- Dérivés de crédit
- Swaps
- Contracts for Differences (CFD)
• Engagements de gré à gré
- Marché à terme ferme (Futures)
- Marché à terme conditionnel (Options)
- Dérivés de crédit
- Swaps
- Contracts for Differences (CFD)
• Autres engagements
- Marché à terme ferme (Futures)
- Marché à terme conditionnel (Options)
- Dérivés de crédit
- Swaps
- Contracts for Differences (CFD)
370008
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COMPTE de résultat
31.12.2019

-

EUR

EUR

-

-

8 778,00

-

66 611,55

-

• Produits sur titres de créances

-

-

• Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres financiers

-

-

• Produits sur contrats financiers

-

-

• Autres produits financiers

-

-

75 389,55

-

• Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres financiers

-

-

• Charges sur contrats financiers

-

-

-2 463,97

-

-

-

Total (II)

-2 463,97

-

Résultat sur opérations financières (I - II)

72 925,58

-

-

-

-48 225,16

-

24 700,42

-

-13 809,73

-

-

-

10 890,69

-

Devise

Produits sur opérations financières

• Produits sur dépôts et sur comptes financiers
• Produits sur actions et valeurs assimilées
• Produits sur obligations et valeurs assimilées

Total (I)
Charges sur opérations financières

• Charges sur dettes financières
• Autres charges financières

Autres produits (III)
Frais de gestion et dotations aux amortissements (IV)
Résultat net de l'exercice (L.214-17-1) (I - II + III - IV)

Régularisation des revenus de l'exercice (V)
Acomptes sur résultat versés au titre de l’exercice (VI)
Résultat (I - II + III - IV +/- V - VI) :
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1

règles & méthodescomptables

Les comptes annuels sont présentés sous la forme prévue par le règlement ANC n° 2014-01,
modifié.
Information : Cet exercice présente une durée exceptionnelle de 8 mois.

Règles d'évaluation des actifs
L'organisme s'est conformé au règlement n° 2003 – 02 du 02 octobre 2003 du Comité de la
Réglementation Comptable. La devise de comptabilité est l'Euro.
Toutes les valeurs mobilières qui composent le portefeuille ont été comptabilisées au coût
historique, frais exclus.
Les titres et instruments financiers à terme et conditionnel détenus en portefeuille libellés en
devises sont convertis dans la devise de comptabilité sur la base des taux de change relevés
à Paris au jour de l'évaluation.
Le portefeuille est évalué lors de chaque valeur liquidative et lors de l'arrêté des comptes selon
les méthodes suivantes :
Valeurs mobilières :
Les instruments financiers et valeurs négociées sur un marché réglementé français
ou étranger
• Les instruments financiers et valeurs négociés sur un marché règlementé français ou étranger :
cours de clôture du jour de valorisation (source : Bloomberg).
• Les valeurs mobilières dont le cours n'a pas été constaté le jour de valorisation sont évaluées
au dernier cours publié officiellement ou à leur valeur probable de négociation sous la
responsabilité de la Société de Gestion. Les justificatifs sont communiqués au Commissaire
aux comptes à l'occasion de ses contrôles.
• Devises : les valeurs étrangères sont converties en contre-valeur euro suivant le cours des
devises publie à 16h à Londres le jour de valorisation.
• Les obligations et produits de taux indexés à taux fixe ou variable sont valorisés
quotidiennement à leur valeur de marché sur la base de cours d'évaluation provenant de
fournisseurs de données considérés comme éligibles par la Société de Gestion et classés par
ordre de priorité selon le type de l'instrument. Ils sont évolués en prix pied de coupon.
• Bons du Trésor à intérêts annuels (BTAN), bons du Trésor à faux fixe et à intérêt précompté
(BTF) et Titres négociables à court terme :
- Les BTAN, BTF et T-bills hors émissions françaises de durée de vie inférieure à trois mois
à l’émission, à la date d'acquisition, ou dont la durée de vie restant à courir devient inférieure
à trois mois à la date de détermination de la valeur liquidative, sont évalués selon la méthode
simplificatrice (linéarisation). En présence d'une forte variation des marchés, la méthode
linéaire est abandonnée et les instruments sont valorisés selon la méthode applicable aux
BTAN, BTF et T-bills hors émissions françaises de durée de vie supérieure à trois mois
(v. ci-après),
- Les BTAN, BTF et T-bills hors émissions françaises de durée de vie supérieure à trois mois
à l'émission, à la date d'acquisition, ou dont la durée de vie restant à courir devient supérieure
à trois mois à la date de détermination de la valeur liquidative, sont évalués à leur valeur
de marché (sources : BGN, Bloomberg).
Toutefois, les instruments suivants sont évalués selon les méthodes spécifiques suivantes :
Les parts ou actions d'OPC
Les parts ou actions d'OPC sont évaluées à la dernière valeur liquidative officielle publiée.
Les organismes de placement collectifs valorisant dans des délais incompatibles avec
l'établissement de la valeur liquidative du FCP sont évalués sur la base d'estimations sous le
contrôle et la responsabilité de la Société de Gestion.
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Les Titres de Créance Négociable
Titres de Créance Négociable (TCN) de maturité inférieure à trois mois
Les TCN de durée de vie inférieure à trois mois à l'émission, à la date d'acquisition, ou dont
la durée de vie restant à courir devient inférieure à trois mois à la date de détermination de la
valeur liquidative, sont évalués selon la méthode simplificatrice (linéarisation).
Dans certains cas (évènement de crédit par exemple), la méthode simplificatrice est
abandonnée et le TCN est valorisé au prix du marché selon la méthode appliquée pour les
TCN de maturité supérieure à trois mois (v. ci-après).
Titres de Créance Négociable (TCN) de maturité supérieure à trois mois
Ils sont valorisés par l'application d'une méthode actuarielle, le taux d'actualisation retenu
étant celui des émissions de titres équivalents affectés, le cas échéant, d'un écart représentatif
des caractéristiques intrinsèques de l'émetteur du titre (spread de marché de l'émetteur).
Les taux de marché utilisés sont :
- Pour l'Euro, courbe de swap EONIA (méthode Overnight Indexed Swap OIS),
Le taux d'actualisation est un taux interpolé (par interpolation linéaire) entre les deux périodes
cotées les plus proches encadrant la maturité du titre.
Les instruments financiers structurés suivants représentant 34,72% de l’actif net au 31 décembre
2019 sont valorisées à partir des prix communiqués par les émetteurs. Ces valorisations font
l’objet de contrôles par la société de gestion.
Isin
Nom
FR0013412939 SOCIETE GENERALE 19/04/2021

Emetteur
SG

LU1962368640 SOCIETE GENERALE ISSUER 25/06/2021

SG

XS2007258754 MORGAN STANLEY 05/07/2024

MS

XS1960422613 BNP PARIBAS ISSUANCE 04/06/2024

BNP

XS2027794507 SOCIETE GENERALE ISSUER 02/10/2024
XS2063264415 BNP PARIBAS 22/12/2023

SG
BNP

XS1989543738 CREDIT SUISSE 10/06/2024

CS

XS1971525750 GOLDMAN SACHS 14/05/2029

GS

Les opérations d'acquisitions et cessions temporaires de titres
• Prêts/Emprunts
- Prêts de titres : les titres prêtés sont évalués à la valeur de marché des titres : la créance
représentative des titres prêtés est évaluée à partir des termes du contrat de créance.
- Emprunts de titres : la dette représentative des titres empruntés est évaluée selon les modalités
contractuelles.
• Pensions
- Prises en pension : la créance représentative des titres reçus en pension est évaluée selon les
modalités contractuelles.
- Mises en pension : les titres donnés en pension sont évalués à la valeur de marché des titres ;
la dette représentative des titres donnés en pension est évaluée selon les modalités contractuelles.
Les instruments financiers à terme non négociés sur un marché réglementé
Ils sont évalués sous la responsabilité de la Société de Gestion à leur valeur probable de
négociation en moyenne, c'est-à-dire en milieu de fourchette soit au « mid price ».
• Contracts for différence (CFD) : les CFD sont valorisés à leur valeur de marché en fonction
des cours de clôture du jour de valorisation des titres sous-jacents. La valeur boursière des
lignes correspondantes mentionne le différentiel entre Ia valeur boursière et le prix d'exercice
des titres sous-jacents.
• Changes à terme (Forex Forwards) : les changes à terme sont valorisés sur la base d’un calcul
prenant en compte :
- La valeur nominale de l’instrument,
- Le prix d'exercice de l'instrument,
- Les facteurs d'actualisation pour la durée restant à courir,
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- Le taux de change au comptant à la valeur au marché,
- Le taux de change à terme pour la durée restant à courir, défini comme le produit du taux de
change au comptant et le rapport des facteurs d'actualisation dans chaque monnaie calculée
en utilisant les courbes de taux appropriées.
■ Produits dérivés de gré à gré au sein de la gestion de la stratégie d’exposition synthétique
(hors CDS, FX Forwards et CFD) :
• Swaps de taux de maturité inférieure à trois mois :
Les swaps de maturité inférieure à trois mois à Ia date de départ du swap ou à la date de calcul
de la valeur liquidative sont valorisés de façon linéaire.
Dans le cas où le swap n'est pas adossé à un actif spécifique et en présence d'une forte variation
des taux d'intérêt, la méthode linéaire est abandonnée et le swap est valorisé selon la méthode
réservée aux swaps de taux de maturité supérieure à trois mois (v. ci-après).
• Total return swap actions (toutes maturités) et Swaps de taux de maturité supérieure à trois mois :
- Swaps de taux contre FED FUNDS ou SONIA :
Ils sont valorisés selon la méthode du coût de retournement. A chaque calcul de la valeur
liquidative, les contrats d'échange de taux d'intérêt et/ou de devises sont valorisés à leur valeur
de marché en fonction du prix calculé par actualisation des flux de trésorerie futurs (principal
et intérêts) au taux d'intérêt et/ou de devises du marché. L'actualisation se fait en utilisant une
courbe de taux : zéro- coupon.
Lorsque la maturité résiduelle du swap devient inférieure à trois mois, la méthode de
linéarisation est appliquée.
- Total return Swap actions et Swaps de taux d'intérêts contre une référence EONIA,
EURIBOR ou LIBOR :
Ils sont valorisés à leur valeur de marché en fonction de prix calculés par les contreparties, en
milieu de fourchette (« mid-price ») sous le contrôle et la responsabilité de la Société de Gestion.
■ Produits dérivés de gré à gré dehors de la gestion d’exposition synthétique (hors CDS, FX
Forwards et CFD) :
Les instruments financiers à terme sont valorisés à leur valeur de marché en fonction de prix
de milieu de fourchette (« mid price ») calculés par les contreparties, sous le contrôle et la
responsabilité de la Société de Gestion.
Méthode de comptabilisation
La comptabilisation des revenus s'effectue selon la méthode des coupons encaissés.
Les frais de négociation sont comptabilisés dans des comptes spécifiques de l'OPC et ne sont
donc pas additionnés au prix de revient des valeurs mobilières (frais exclus).
Le PRMP (ou Prix de Revient Moyen Pondéré) est retenu comme méthode de liquidation des
titres. En revanche, pour les produits dérivés la méthode du FIFO (ou « First In » « First Out » ;
« premier entré - premier sorti ») est utilisée.

Méthodes d'évaluation des engagements hors-bilan
Les opérations de hors-bilan sont évaluées à la valeur d'engagement.
La valeur d'engagement pour les contrats à terme fermes est égale au cours (en devise de l'opc)
multiplié par le nombre de contrats multiplié par le nominal.
La valeur d'engagement pour les opérations conditionnelles est égale au cours du titre sousjacent (en devise de l'opc) multiplié par le nombre de contrats multiplié par le delta multiplié
par le nominal du sous-jacent.
La valeur d'engagement pour les contrats d'échange est égale au montant nominal du contrat
(en devise de l'opc).
Frais de fonctionnement et de gestion
Ces frais recouvrent tous les frais de gestion, les frais de gestion externes à la Société de
Gestion (commissaire aux comptes, dépositaire, distribution, avocats), les frais indirects
maximum (commissions et frais de gestion).
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Frais facturés à l’OPC

Assiette

Taux maximum
Part A : 0.60%

Frais de gestion maximum

Actif net

Part B : 0.90%
Part C : 1.90%
Part D : 0.90%

Frais de gestion externes
à la société de gestion
de portefeuille
(CAC, dépositaire, avocats,
distribution)

Part A : 0.25%
Actif net

Part B : 0.25%
Part C : 0.25%
Part D : 0.25%
Société de Gestion :
Maximum 0.25%

Prélèvement sur chaque
transaction, sur la base
du montant brut
de la transaction

Commission de mouvement

Dépositaire : Montant
forfaitaire par transaction
et par actif (titres et contrats
financiers)
Zone ESES1 : 6 euros
Marchés matures zone 12 :
10 euros
Marchés matures zone 23 :
18 euros
Part A : 20% TTC
de la performance annuelle
nette de frais du FCP
au-delà de Eonia Capitalise
+ 6.30%, avec High Water
Mark relatif

Commission de surperformance
(ou frais de gestion variables)

Part B : 20% TTC
de la performance annuelle
nette de frais du FCP
au-delà de Eonia Capitalise
+ 6%, avec High Water
Mark relatif
Actif net
Part C : 20% TTC
de la performance annuelle
nette de frais du FCP
au-delà de Eonia Capitalise
+ 5%, avec High Water Mark
relatif
Part D : 20% TTC
de la performance annuelle
nette de frais du FCP
au-delà de Eonia Capitalise
+ 6%, avec High Water
Mark relatif

La commission de surperformance est calculée selon la méthode du Relative High Water Mark
(« rHWM »). Le mode de calcul des frais de gestion variables est tenu à la disposition des
porteurs.
Période de référence
La période de référence est l’exercice de l’OPCVM.
La commission de surperformance se calcule sur une période de référence de 12 mois.
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La période de référence débute à la dernière clôture sur laquelle des frais de gestion variables
ont été prélevés par la Société de Gestion, et se termine à la prochaine clôture sur laquelle des
frais de gestion seront calculés.
Par exception, la première période de référence débutera à la constitution du Fonds et prendra
fin le dernier jour d’ouverture du mois de décembre 2020. Ainsi, toute commission de
surperformance pour la première période de référence sera acquise pour la première fois à la
Société de Gestion au 31/12/2020.
Actif de référence
L’actif de référence sert de base pour le calcul des commissions de surperformance.
C’est à lui qu’est comparé l’actif net du FCP pour déterminer si des commissions de
surperformance s’appliquent ou non.
La performance de l’actif de référence correspond à celle de l’indicateur de référence, exprimé
en euros, enregistrant les mêmes variations liées aux souscriptions/rachats que l’OPCVM.
Relative High Water Mark et Méthodologie de calcul des commissions de surperformance
La méthodologie du rHWM n’autorise la Société de Gestion à prétendre à des commissions
de surperformance, sur une période de référence donnée, que si les deux conditions suivantes
sont satisfaites :
- le FCP surperforme la performance de l’actif de référence ;
- la valeur liquidative de fin d’exercice est supérieure à la dernière valeur liquidative de clôture
sur laquelle une commission de surperformance a été effectivement prélevée.
Calculée selon la méthode indicée, les frais de gestion variables sont provisionnés à chaque
valeur liquidative (et depuis le début de chaque exercice) selon les modalités suivantes :
• Si sur la période de référence, la performance nette de frais du FCP est supérieure
à la performance de l’Actif de Reference et répond aux conditions du rHWM, la part variable
de frais de gestion interne représentera 20% TTC de la différence entre la performance
annuelle nette de fais du FCP et la performance de l’actif de référence.
• Si sur la période de référence, la performance nette de frais du FCP est inferieure a la
performance de l’Actif de Reference ou ne répond pas aux conditions du rHWM, la part
variable de frais de gestion internes sera nulle.
Cette part variable ne sera définitivement perçue à l’issue de la période de référence que si,
sur la période de référence écoulée, la performance nette de frais du FCP est supérieure
à la performance de l’Actif de Reference et si la valeur liquidative du fonds est supérieure
a la plus haute valeur liquidative de fin d’exercice depuis le lancement du fonds. Les rachats
survenus en cours d’exercice donneront lieu à un versement anticipé pour leur quote-part de
frais variables. Ces frais seront directement imputés au compte de résultat du fonds.
Description succincte de la procédure de choix des intermédiaires
Longchamp Asset Management sélectionne ses contreparties avec lesquelles les opérations de
TRS ou les achats de titres intégrant des dérivés au nom et pour le compte de l'OPCVM
conformément à sa politique d'exécution disponible sur le site www.longchamp-am.com :
Sélection des intermédiaires
La procédure de choix des intermédiaires du gestionnaire financier repose sur :
• Une phase de « due diligence » impliquant des exigences de collecte de documentation,
• La participation au processus d’autorisation, au-delà des équipes de gestion, des différentes
équipes couvrant le spectre des risques liés à l'entrée en relation avec une contrepartie ou un
courtier : le département de Gestion des Risques, les équipes Operations, la fonction
Conformité.
Devise de comptabilité
Euro.
Indication des changements comptables soumis à l’information particulière
des porteurs
- Changement intervenu : Néant.
- Changement à intervenir : Néant.
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Indication des autres changements soumis à l’information particulière des
porteurs (Non certifiés par le commissaire aux comptes)
- Changement intervenu : Néant.
- Changement à intervenir : Néant.
Indication et justification des changements d’estimation et de modalités
d’application
Néant.
Indication de la nature des erreurs corrigées au cours de l'exercice
Néant.

Indication des droits et conditions attachés à chaque catégorie de parts
Le résultat net de l'exercice est égal au montant des intérêts, arrérages, dividendes, primes et
lots, jetons de présence ainsi que tous produits relatifs aux titres constituant le portefeuille du
Fonds majoré du produit des sommes momentanément disponibles et diminué des frais de
gestion et de la charge des emprunts.
Les sommes distribuables sont constituées par :
• Le résultat net augmenté du report à nouveau et majoré ou diminué du solde du compte de
régularisation des revenus ;
• Les plus-values réalisées, nettes de frais, diminuées des moins-values réalisées, nettes de
frais, constatées au cours de l’exercice, augmentées des plus-values nettes de même nature
constatées au cours d’exercices antérieurs n’ayant pas fait l’objet d’une distribution ou d’une
capitalisation et diminuées ou augmentées du solde du compte de régularisation des plusvalues.
Capitalisation (Parts A, Parts B, Parts C)
Les sommes distribuables sont intégralement capitalisées chaque année.
Distribution (Parts D)
Les sommes distribuables sont intégralement distribuées chaque année.
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évolutionactif net
31.12.2019

-

EUR

EUR

-

-

10 611 144,50

-

-453 271,61

-

Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers

132 366,04

-

Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers

-11 615,36

-

23 290,00

-

-

-

-266,51

-

-29 272,42

-

67 354,11

-

67 354,11

-

-

-

-70 900,00

-

-70 900,00

-

-

-

Distribution de l’exercice antérieur sur plus et moins-values nettes

-

-

Distribution de l'exercice antérieur sur résultat

-

-

24 700,42

-

Acompte(s) versé(s) au cours de l’exercice
sur plus et moins-values nettes

-

-

Acompte(s) versé(s) au cours de l’exercice sur résultat

-

-

Autres éléments

-

-

10 293 529,17

-

Devise

Actif net en début d'exercice

Souscriptions (y compris la commission
de souscription acquise à l’Opc)
Rachats (sous déduction de la commission
de rachat acquise à l’Opc)

Plus-values réalisées sur contrats financiers
Moins-values réalisées sur contrats financiers
Frais de transaction

Différences de change

Variations de la différence d'estimation
des dépôts et instruments financiers :

- Différence d’estimation exercice N
- Différence d’estimation exercice N-1

Variations de la différence d'estimation
des contrats financiers :

- Différence d’estimation exercice N
- Différence d’estimation exercice N-1

Résultat net de l'exercice avant compte de régularisation

Actif net en fin d'exercice
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complémentsd’information

3.1. Instruments financiers : ventilation par nature juridique ou économique d'instrument
3.1.1. Ventilation du poste “Obligations et valeurs assimilées” par nature d’instrument
Négociées sur un marché
réglementé ou assimilé

Non négociées sur un marché
réglementé ou assimilé

Obligations indexées

-

-

Obligations convertibles

-

-

Obligations à taux fixe

-

-

Obligations à taux variable

-

-

Obligations zéro coupons

-

-

Titres participatifs

-

-

Autres instruments

-

-

3.1.2. Ventilation du poste “Titres de créances” par nature juridique ou économique d’instrument
Négociées sur un marché
réglementé ou assimilé

Non négociées sur un marché
réglementé ou assimilé

Bons du Trésor

-

-

Titres de créances à court terme
(NEU CP) émis par des émetteurs
non financiers

-

-

Titres de créances à court terme
(NEU CP) émis par des émetteurs
bancaires

-

-

Titres de créances à moyen terme
NEU MTN

-

-

Autres instruments

-

3 574 051,47

3.1.3. Ventilation du poste “Opérations de cession sur instruments financiers” par nature d’instrument
Titres reçus
en pension cédés

Titres
empruntés cédés

Titres acquis
à réméré cédés

Ventes
à découvert

Actions

-

-

-

-

Obligations

-

-

-

-

Titres de créances

-

-

-

-

Autres instruments

-

-

-

-
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3.1.4. Ventilation des rubriques de hors-bilan par type de marché (notamment taux, actions)
Taux

Actions

Change

Autres

-

-

-

-

Engagements de gré à gré

-

-

-

-

Autres engagements

-

-

-

-

-

-

-

-

Engagements de gré à gré

-

1 900 000

-

-

Autres engagements

-

-

-

-

Opérations de couverture
Engagements sur les marchés
réglementés ou assimilés

Autres opérations
Engagements sur les marchés
réglementés ou assimilés

3.2. Ventilation par nature de taux des postes d'actif, de passif et de hors-bilan
Taux fixe

Taux variables

Taux révisable

Autres

-

-

-

-

Obligations et valeurs assimilées

-

-

-

-

Titres de créances

-

-

-

3 574 051,47

Opérations temporaires sur titres financiers

-

-

-

-

Comptes financiers

-

-

-

1 986 693,96

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Actif
Dépôts

Passif
Opérations temporaires sur titres financiers
Comptes financiers

Hors-bilan
Opérations de couverture
Autres opérations

3.3. Ventilation par maturité résiduelle des postes d'actif, de passif et de hors-bilan
0 - 3 mois

3 mois - 1 an

1 - 3 ans

3 - 5 ans

> 5 ans

-

-

-

-

-

Obligations et valeurs assimilées

-

-

-

-

-

Titres de créances

-

-

653 972,87

2 410 033,20

510 045,40

Opérations temporaires sur titres
financiers

-

-

-

-

-

1 986 693,96

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Actif
Dépôts

Comptes financiers

Passif
Opérations temporaires sur titres
financiers
Comptes financiers

Hors-bilan
Opérations de couverture
Autres opérations
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3.4. Ventilation par devise de cotation ou d'évaluation des postes d'actif, de passif et de hors-bilan
Cette ventilation est donnée pour les principales devises de cotation ou d'évaluation, à l'exception de la devise de tenue de la comptabilité.

Par devise principale

USD

-

-

Autres devises

-

-

-

-

Actions et valeurs assimilées

-

-

-

-

Obligations et valeurs assimilées

-

-

-

-

1 599 627,47

-

-

-

581 520,38

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Autres actifs
Passif
Opé. de cession sur inst. financiers
Opérations temporaires sur titres
financiers
Dettes

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Comptes financiers
Hors-bilan
Opérations de couverture
Autres opérations

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Actif
Dépôts

Titres de créances

OPC
Opérations temporaires sur titres
financiers
Créances
Comptes financiers

3.5. Créances et Dettes : ventilation par nature
Détail des éléments constitutifs des postes “autres créances” et “autres dettes”,
notamment ventilation des opérations de change à terme par nature d’opération (achat/vente).

Créances
Opérations de change à terme de devises :

503 288,80

Achats à terme de devises

-

Montant total négocié des Ventes à terme de devises

-

Autres Créances :
Souscriptions à recevoir

503 288,80

-

-

-

-

-

-

-

-

Autres opérations

-

Dettes
Opérations de change à terme de devises :

8 900,66

Ventes à terme de devises

-

Montant total négocié des Achats à terme de devises

-

Autres Dettes :
Frais provisionnes

8 900,66

-

-

-

-

-

-

-

-

Autres opérations

370008

-

37

Rapport annuel - Exercice clos le : 31.12.2019

annexes

LONGCHAMP AUTOCALL FUND

3.6. Capitaux propres
Catégorie de part émise /
rachetée pendant l’exercice :
PART C1 / FR0013405461

Souscriptions

Rachats

Nombre de parts

Montant

Nombre de parts

Montant

4 822,204

4 851 144,50

455,416

453 271,61

PART C2 / FR0013405685

-

-

-

-

PART C3 / FR0013405693

10

10 000,00

-

-

5 705,142

5 750 000,00

-

-

PART C4 / FR0013405701
Commission de souscription / rachat
par catégorie de part :
PART C1 / FR0013405461

Montant
-

Montant
-

PART C2 / FR0013405685

-

-

PART C3 / FR0013405693

-

-

PART C4 / FR0013405701

-

-

Montant

Montant

PART C1 / FR0013405461

-

-

PART C2 / FR0013405685

-

-

PART C3 / FR0013405693

-

-

PART C4 / FR0013405701
Commissions acquises à l’Opc
par catégorie de part :
PART C1 / FR0013405461

-

-

Montant
-

Montant
-

PART C2 / FR0013405685

-

-

PART C3 / FR0013405693

-

-

PART C4 / FR0013405701

-

-

Rétrocessions par catégorie de part :

370008
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3.7. Frais de gestion

Frais de fonctionnement et de gestion (frais fixes) en % de l’actif net moyen
Catégorie de part :

%

PART C1 / FR0013405461

0,85

PART C2 / FR0013405685

-

PART C3 / FR0013405693

2,15

PART C4 / FR0013405701

1,15

Commission de surperformance (frais variables) : montant des frais de l’exercice
Catégorie de part :

Montant

PART C1 / FR0013405461

-

PART C2 / FR0013405685

-

PART C3 / FR0013405693

-

PART C4 / FR0013405701

-

Rétrocession de frais de gestion :
- Montant des frais rétrocédés à l’Opc

-

- Ventilation par Opc “cible” :

370008
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-

- Opc 2

-

- Opc 3

-

- Opc 4

-
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3.8. Engagements reçus et donnés
3.8.1. Description des garanties reçues par l'Opc avec mention des garanties de capital.....................................néant
3.8.2. Description des autres engagements reçus et/ou donnés ............................................................................néant

3.9. Autres informations

3.9.1. Valeur actuelle des instruments financiers faisant l’objet d’une acquisition temporaire :
- Instruments financiers reçus en pension (livrée)

-

- Autres opérations temporaires

-

3.9.2. Valeur actuelle des instruments financiers constitutifs de dépôts de garantie :
Instruments financiers reçus en garantie et non inscrits au bilan :
- actions

-

- obligations

-

- titres de créances

-

- autres instruments financiers

-

Instruments financiers donnés en garantie et maintenus dans leur poste d'origine :
- actions

-

- obligations

-

- titres de créances

-

- autres instruments financiers

-

3.9.3. Instruments financiers détenus en portefeuille émis par les entités liées à la société de gestion (fonds) ou aux
gestionnaires financiers (Sicav) et opc gérés par ces entités :
1 634 749,38
- opc
- autres instruments financiers

370008
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3.10. Tableau d’affectation du résultat (En devise de comptabilité de l’Opc)
Acomptes versés au titre de l’exercice

Date
-

Catégorie
de part
-

Montant
global

Montant
unitaire

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

370008
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31.12.2019

-

EUR

EUR

-

-

Résultat

10 890,69

-

Total

10 890,69

-

31.12.2019

-

EUR

EUR

Distribution

-

-

Report à nouveau de l’exercice

-

-

Capitalisation

7 117,80

-

Total

7 117,80

-

Nombre de parts

-

-

Distribution unitaire

-

-

Crédits d’impôt attaché à la distribution du résultat

-

-

31.12.2019

-

EUR

EUR

Distribution

-

-

Report à nouveau de l’exercice

-

-

Capitalisation

-

-

Total

-

-

Nombre de parts

-

-

Distribution unitaire

-

-

Crédits d’impôt attaché à la distribution du résultat

-

-

Affectation du résultat

Sommes restant à affecter

Report à nouveau

PART C1 / FR0013405461

Devise

Affectation

Information relative aux parts ouvrant droit à distribution

PART C2 / FR0013405685

Devise

Affectation

Information relative aux parts ouvrant droit à distribution

370008
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PART C3 / FR0013405693

31.12.2019

-

EUR

EUR

Distribution

-

-

Report à nouveau de l’exercice

-

-

Capitalisation

4,51

-

Total

4,51

-

Nombre de parts

-

-

Distribution unitaire

-

-

Crédits d’impôt attaché à la distribution du résultat

-

-

31.12.2019

-

EUR

EUR

3 765,39

-

2,99

-

-

-

3 768,38

-

5 705,142

-

0,66

-

-

-

Devise

Affectation

Information relative aux parts ouvrant droit à distribution

PART C4 / FR0013405701

Devise

Affectation

Distribution

Report à nouveau de l’exercice
Capitalisation
Total

Information relative aux parts ouvrant droit à distribution

Nombre de parts

Distribution unitaire

Crédits d’impôt attaché à la distribution du résultat

370008
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3.11. Tableau d’affectation des sommes distribuables afférentes aux plus et moins-values nettes
(En devise de comptabilité de l’Opc)

Acomptes sur plus et moins-values nettes versés au titre de l’exercice

Montant
global

Montant
unitaire

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Date

370008
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31.12.2019

-

EUR

EUR

-

-

195 487,92

-

-

-

Total

195 487,92

-

PART C1 / FR0013405461

31.12.2019

-

EUR

EUR

Distribution

-

-

Plus et moins-values nettes non distribuées

-

-

Capitalisation

84 638,40

-

Total

84 638,40

-

Nombre de parts

-

-

Distribution unitaire

-

-

31.12.2019

-

EUR

EUR

Distribution

-

-

Plus et moins-values nettes non distribuées

-

-

Capitalisation

-

-

Total

-

-

Nombre de parts

-

-

Distribution unitaire

-

-

Affectation des plus et moins-values nettes
Sommes restant à affecter

Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées
Plus et moins-values nettes de l’exercice
Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l’exercice

Devise

Affectation

Information relative aux parts ouvrant droit à distribution

PART C2 / FR0013405685

Devise

Affectation

Information relative aux parts ouvrant droit à distribution
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PART C3 / FR0013405693

31.12.2019

-

EUR

EUR

Distribution

-

-

Plus et moins-values nettes non distribuées

-

-

Capitalisation

214,48

-

Total

214,48

-

Nombre de parts

-

-

Distribution unitaire

-

-

31.12.2019

-

EUR

EUR

110 622,70

-

12,34

-

-

-

110 635,04

-

5 705,142

-

19,39

-

Devise

Affectation

Information relative aux parts ouvrant droit à distribution

PART C4 / FR0013405701

Devise

Affectation

Distribution

Plus et moins-values nettes non distribuées
Capitalisation
Total

Information relative aux parts ouvrant droit à distribution

Nombre de parts

Distribution unitaire
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3.12. Tableau des résultats et autres éléments caractéristiques du FCP au cours des 5 derniers exercices

Date de création du Fonds : 29/04/2019

Devise
EUR

Actif net

31.12.2019

-

-

-

-

10 293 529,17

-

-

-

-

PART C1 / FR0013405461

Devise de la part et de la valeur liquidative :

EUR

31.12.2019

-

-

-

-

Nombre de parts
en circulation

4 366,788

-

-

-

-

Valeur liquidative

1 021,57

-

-

-

-

Distribution unitaire
sur plus et moinsvalues nettes
(y compris acomptes)

-

-

-

-

-

Distribution unitaire
(y compris acomptes)*

-

-

-

-

-

Crédit d'impôt unitaire
transféré aux porteurs
(personne physique) (1)

-

-

-

-

-

Capitalisation unitaire*

21,01

-

-

-

-

* Les montants de la distribution unitaire, de la capitalisation unitaire et des crédits d’impôt sont indiqués en devise de comptabilité de l’Opc. La capitalisation
unitaire correspond à la somme du résultat et des plus et moins-values nettes sur le nombre de parts en circulation. Cette méthode de calcul est appliquée depuis
le 1er janvier 2013.
(1)
En application de l'Instruction Fiscale du 4 mars 1993 de la Direction Générale des Impôts, le crédit d'impôt unitaire est déterminé le jour du détachement du
dividende par répartition du montant global des crédits d’impôt entre les actions en circulation à cette date.

PART C2 / FR0013405685

Devise de la part et de la valeur liquidative :

EUR

31.12.2019

-

-

-

-

Nombre de parts
en circulation

-

-

-

-

-

Valeur liquidative

-

-

-

-

-

Distribution unitaire
sur plus et moinsvalues nettes
(y compris acomptes)

-

-

-

-

-

Distribution unitaire
(y compris acomptes)*

-

-

-

-

-

Crédit d'impôt unitaire
transféré aux porteurs
(personne physique) (1)

-

-

-

-

-

Capitalisation unitaire*

-

-

-

-

-

* Les montants de la distribution unitaire, de la capitalisation unitaire et des crédits d’impôt sont indiqués en devise de comptabilité de l’Opc. La capitalisation
unitaire correspond à la somme du résultat et des plus et moins-values nettes sur le nombre de parts en circulation. Cette méthode de calcul est appliquée depuis
le 1er janvier 2013.
(1)
En application de l'Instruction Fiscale du 4 mars 1993 de la Direction Générale des Impôts, le crédit d'impôt unitaire est déterminé le jour du détachement du
dividende par répartition du montant global des crédits d’impôt entre les actions en circulation à cette date.
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PART C3 / FR0013405693

Devise de la part et de la valeur liquidative :

EUR

31.12.2019

-

-

-

-

10

-

-

-

-

1 010,52

-

-

-

-

Distribution unitaire
sur plus et moinsvalues nettes
(y compris acomptes)

-

-

-

-

-

Distribution unitaire
(y compris acomptes)*

-

-

-

-

-

Crédit d'impôt unitaire
transféré aux porteurs
(personne physique) (1)

-

-

-

-

-

Capitalisation unitaire*

21,89

-

-

-

-

Nombre de parts
en circulation

Valeur liquidative

* Les montants de la distribution unitaire, de la capitalisation unitaire et des crédits d’impôt sont indiqués en devise de comptabilité de l’Opc. La capitalisation
unitaire correspond à la somme du résultat et des plus et moins-values nettes sur le nombre de parts en circulation. Cette méthode de calcul est appliquée depuis
le 1er janvier 2013.
(1)
En application de l'Instruction Fiscale du 4 mars 1993 de la Direction Générale des Impôts, le crédit d'impôt unitaire est déterminé le jour du détachement du
dividende par répartition du montant global des crédits d’impôt entre les actions en circulation à cette date.

PART C4 / FR0013405701

Devise de la part et de la valeur liquidative :

EUR

31.12.2019

-

-

-

-

Nombre de parts
en circulation

5 705,142

-

-

-

-

Valeur liquidative

1 020,55

-

-

-

-

Distribution unitaire
sur plus et moinsvalues nettes
(y compris acomptes)

19,39

-

-

-

-

Distribution unitaire
(y compris acomptes)*

0,66

-

-

-

-

Crédit d'impôt unitaire
transféré aux porteurs
(personne physique) (1)

-

-

-

-

-

Capitalisation unitaire*

-

-

-

-

-

* Les montants de la distribution unitaire, de la capitalisation unitaire et des crédits d’impôt sont indiqués en devise de comptabilité de l’Opc. La capitalisation
unitaire correspond à la somme du résultat et des plus et moins-values nettes sur le nombre de parts en circulation. Cette méthode de calcul est appliquée depuis
le 1er janvier 2013.
(1)
En application de l'Instruction Fiscale du 4 mars 1993 de la Direction Générale des Impôts, le crédit d'impôt unitaire est déterminé le jour du détachement du
dividende par répartition du montant global des crédits d’impôt entre les actions en circulation à cette date.
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4

inventaire aui31.12.2019
Libellé valeur

Statut
Valeur

Quantité

Valeur
boursière

XS1960422613

BNP PARIBAS ISSUANCE BV 04/06/2024

PROPRE

610 000,00

570 899,00

EUR

5,55

XS2063264415

BNP PARIBAS 22/12/2023

PROPRE

600 000,00

553 160,05

USD

5,37

XS1989543738

CREDIT SUISSE AG LONDON BRANCH
10/06/2024

PROPRE

320 000,00

336 749,15

USD

3,27

XS1971525750

GOLDMAN SACHS FINANCE CORP
INTERNATIONAL LTD 14/05/2029

PROPRE

500 000,00

510 045,40

USD

4,96

XS2007258754

MORGAN STANLEY AND CO 05/07/2024

PROPRE

250 000,00

291 925,00

EUR

2,84

XS2027794507

SG ISSUER SA 02/10/2024

PROPRE

600 000,00

657 300,00

EUR

6,39

LU1962368640

SG ISSUER WARAANT ON EQUITY REG S
18/06/2021

PROPRE

2 500,00

199 672,87

USD

1,94

FR0013412939

SOCIETE GENERALE WARRANT 19/04/2021

PROPRE

590 000,00

454 300,00

EUR

4,41

Code valeur

Devise de % Actif
cotation
net

Valeurs mobilieres
Titres de créance

Total Titres de créance

3 574 051,47

34,72

O.P.C.V.M.
IE00B81TMV64

ALGEBRIS FINANC.CRD ACC.I EUR

PROPRE

1 623,47

275 259,34

EUR

2,67

FR0012046597

BFT STATERE FCP EUR IC 4 DECIMALES

PROPRE

18,221

1 817 766,50

EUR

17,66

FR0013187937

LONGCHAMP GALILEO EQUITY INCOME
FUND

PROPRE

1 518,00

1 634 749,38

EUR

15,88

LU1844121522

QUADRIGA INVESTORS IGNEO FD USD
CAPI SICAV SICAV

PROPRE

6 000,00

581 520,38

USD

5,65

Total O.P.C.V.M.

4 309 295,60

41,86

Total Valeurs mobilieres

7 883 347,07

76,59

Swap de Taux
SWAP03869166

SWAP ATL IM

PROPRE

200 000,00

-2 680,00

EUR

-0,03

SWAP03869169

SWAP EDF FP

PROPRE

200 000,00

7 700,00

EUR

0,07

SWAP03869163

SWAP EN FP

PROPRE

400 000,00

-6 400,00

EUR

-0,06

SWAP03869164

SWAP ENGI FP

PROPRE

200 000,00

-2 620,00

EUR

-0,03

SWAP03869170

SWAP ENI IM

PROPRE

200 000,00

180,00

EUR

0,00

SWAP03869167

SWAP MT NA

PROPRE

200 000,00

13 400,00

EUR

0,13

SWAP03869172

SWAP REP SQ

PROPRE

200 000,00

-2 240,00

EUR

-0,02
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Code valeur

Libellé valeur

Statut
Valeur

Quantité

Valeur
boursière

SWAP03869171

SWAP SESG FP

PROPRE

300 000,00

-78 240,00

Total Swap de Taux

Devise de % Actif
cotation
net
EUR

-70 900,00

-0,76

-0,69

Liquidites
BANQUE OU ATTENTE
BANQUE EUR SGP

PROPRE

0,00

1 986 693,96

EUR

19,30

SOUS RECEV EUR SGP

PROPRE

0,00

503 288,80

EUR

4,89

Total BANQUE OU ATTENTE

2 489 982,76

24,19

FRAIS DE GESTION
PRCOMGESTADM

PROPRE

0,00

-881,01

EUR

-0,01

PRCOMGESTADM

PROPRE

0,00

-2,24

EUR

-0,00

PRCOMGESTADM

PROPRE

0,00

-1 279,58

EUR

-0,01

PRCOMGESTFIN

PROPRE

0,00

-2 114,48

EUR

-0,02

PRCOMGESTFIN

PROPRE

0,00

-16,89

EUR

-0,00

PRCOMGESTFIN

PROPRE

0,00

-4 606,46

EUR

-0,04

Total FRAIS DE GESTION
Total Liquidites
Total LONGCHAMP AUTOCALL FUND
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-8 900,66

-0,09

2 481 082,10

24,10

10 293 529,17

100,00
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